
 

Philips
Système de haut-parleurs 
portatifs

SBA1503
Mobilité et puissance
*Du sens et de la simplicité
Amplifiez votre musique
Épatez vos amis avec un son ultrapuissant et d'excellente qualité. Afin d'amplifier la 
musique, ces haut-parleurs sont dotés de leur propre bloc d'alimentation qui s'y attache 
facilement pour une mobilité à toute épreuve. Vous pouvez donc les emmener partout !

Le pur plaisir de la musique
• Amplifiez votre musique avec l'amplificateur intégré
• Haut-parleurs puissants pour un son extrêmement réaliste
• Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
• Son stéréo étendu lorsque les haut-parleurs sont distancés.

Partagez votre musique où que vous soyez
• Compact et léger pour se glisser facilement dans une poche ou dans un sac
• Compatible avec tous les appareils multimédias portatifs

Une disponibilité totale
• L'amplificateur protège haut-parleurs et câbles et offre un espace de rangement.
• Prêts à brancher et à utiliser avec tous vos appareils audio portatifs
• Fonctionne avec ou sans piles pour plus de commodité
 



 Amplifiez votre musique
Profitez davantage de votre musique grâce à une 
puissance sonore optimale, à des basses plus 
profondes et à des aigus plus intenses. Ces haut-
parleurs sont équipés d'un puissant amplificateur 
pour vous offrir un son riche et exceptionnel.

Haut-parleurs puissants
Le son diffusé par les haut-parleurs est extrêmement 
réaliste. Il n'y a plus qu'à vous laisser prendre au jeu.

Caisson de basses
Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour 
intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un 
réalisme extraordinaire et d'une expérience 
d'écoute fantastique.

Son stéréo étendu
Ces haut-parleurs portatifs diffusent un son stéréo 
naturel lorsqu'ils sont placés à distance l'un de 
l'autre. C'est comme si le son de chaque instrument 
de musique provenait d'un endroit différent. L'effet 
est plus réaliste et bien plus agréable.

Compact et léger

Si compact et si léger que vous oublierez que vous 
l'avez sur vous! Glissez-le dans votre poche ou dans 
votre sac et emportez-le dans tous vos 
déplacements.

Pour appareils portatifs
Compatible avec tous les appareils multimédias 
portatifs grâce à la fiche de 3,5 mm.

Protection des câbles
Un design tout-en-un sécurise et protège 
parfaitement les câbles audio et les haut-parleurs, ce 
qui prévient les dommages et réduit l'usure inutile.

Haut-parleurs prêts à brancher
Gagnez du temps avec la fonction Prêt-à-brancher : 
il vous suffit de brancher les haut-parleurs à votre 
baladeur en utilisant la prise par laquelle vous 
branchez habituellement votre casque.

Avec ou sans piles
Ces haut-parleurs portatifs fonctionnent avec leurs 
propres piles ou utilisent le signal de sortie du 
baladeur, pour une plus grande commodité. Même 
sans piles, vous avez du son!
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Son
• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz
• Impédance: 4 ohms
• Puissance efficace: 2 x 1 W
• Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé

Commodité
• Durée de fonctionnement: 20 heures
• Voyant d'alimentation

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: Non
• Étui de transport: Protection en caoutchouc

Alimentation
• Type de pile: AAA, R6
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 3

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,8 x 5,9 x 3,9 pouces
• Poids brut: 1,254 lb
• Poids net: 0,985 lb
• Poids à vide: 0,269 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,8 x 15 x 9,8 cm

• Poids brut: 0,569 kg
• Poids net: 0,447 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,122 kg
• CUP: 6 09585 17334 7

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

43,4 x 13,3 x 7,9 pouces
• GTIN: 1 06 09585 17334 4
• Carton externe (l x l x H): 110,3 x 33,7 x 20 cm
• Nombre d'emballages consommateur: 15
• Poids brut: 23,016 lb
• Poids brut: 10,44 kg
• Poids net: 6,705 kg
• Poids net: 14,782 lb
• Poids à vide: 3,735 kg
• Poids à vide: 8,234 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 12,4 x 8,4 x 7,0 pouces
• GTIN: 2 06 09585 17334 1
• Carton interne (l x l x H): 31,6 x 21,4 x 17,9 cm
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 4,280 lb
• Poids brut: 1,9415 kg
• Poids net: 1,341 kg
• Poids net: 2,956 lb
• Poids à vide: 0,6005 kg
• Poids à vide: 1,324 lb
•
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