
 

 

Philips
Haut-parleur portatif

Universel

SBA1520
Amplifiez votre musique
*Du sens et de la simplicité
grâce à ces haut-parleurs encastrables
Appréciez votre musique à sa juste valeur où que vous soyez avec ces haut-parleurs dotés 
d'un amplificateur interne pour améliorer les performances audio. Et lors des déplacements, 
vous pouvez ranger les fils dans les haut-parleurs qui s'encastrent sur la base aimantée.

Profitez de votre musique en stéréo
• Portée audio étendue pour un son tridimensionnel et réaliste
• L'amplificateur intégré améliore les performances audio.
• Deux pilotes pour un son clair et puissant
• Universel : fonctionne par l'intermédiaire de la prise pour casque de 3,5 mm de votre appareil

Emportez votre musique avec vous
• Portable grâce à l'alimentation par piles
• 20 heures de lecture continue et de plaisir sans souci
• Base aimantée permettant un rangement facile pour les déplacements
• Gestion des câbles pour un rangement plus facile
• Conception légère et portable pour profiter de votre musique partout



 Pour un son des plus réalistes
Placés loin l'un de l'autre, ces haut-parleurs portatifs 
produisent un effet stéréo ultra-large qui reproduit 
fidèlement la position distincte de chaque instrument 
de musique, pour un son plus tridimensionnel et plus 
réaliste.

Prise universelle pour casque de 3,5 mm
Prêt à l'emploi avec n'importe lequel de vos appareils 
mobiles dotés d'une prise pour casque de 3,5 mm : 
iPod, iPhone, GoGear, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, téléphones-baladeurs et bien 
plus encore.

L'amplificateur améliore les 
performances audio
Améliorez votre musique avec l'amplificateur 
intégré! Le puissant amplificateur intensifie le son 
pour une meilleure expérience stéréo.

Gestion des câbles
La gestion des câbles facilite le rangement et les 
déplacements.

Conception de rangement magnétique
Déposez-les et c'est parti! La base aimantée s'assure 
que les haut-parleurs restent ensemble pendant leur 
transport.

Deux pilotes pour un son puissant
Dotés de deux pilotes, ces haut-parleurs offrent un 
son étonnamment clair et puissant dans un très petit 
espace.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, Lecteurs MP3, Ordinateurs 

de bureau et portatifs, Appareils avec prise de 
3,5 mm

Spécifications des câbles
• Longueur: 2 x 20 cm

Son
• Réponse en fréquence: 20 à 20 000 Hz
• Puissance de sortie: 3 W
• Haut-parleur(s): 2 x 50 mm

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Piles fournies: Non
• Nombre de piles: 3

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,2 x 15 x 11,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,4 x 5,9 x 4,4 pouces
• Poids brut: 0,36 kg
• Poids net: 0,284 kg
• Poids à vide: 0,076 kg
• Poids brut: 0,794 lb
• Poids net: 0,626 lb
• Poids à vide: 0,168 lb
• CUP: 6 09585 19015 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 34,8 x 24 x 14,7 cm
• Carton externe (l x l x H): 13,7 x 9,4 x 5,8 pouces
• Poids brut: 2,54 kg
• Poids net: 1,704 kg
• Poids à vide: 0,836 kg
• Poids brut: 5,600 lb
• Poids net: 3,757 lb
• Poids à vide: 1,843 lb
• GTIN: 2 06 09585 19015 7
•
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