
 

 

Philips
Haut-parleur portatif

• Universel

SBA3020
Un son stéréo de grande qualité qui vous accompagne
tout au long de la journée
Ce haut-parleur portatif vous offre un son stéréo de grande qualité et est protégé contre les 

interférences en provenance des téléphones cellulaires. Le câble intégré vous permet de le brancher 

facilement sur des périphériques mobiles et la batterie rechargeable assure une autonomie de 8 heures 

de lecture en continu.

Profitez de votre musique en stéréo
• Superbes haut-parleurs pour mettre de la musique dans votre quotidien
• Profitez de votre musique avec toute l'opulence qu'elle mérite
• Amplificateur numérique pour un son sans interférence
• Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
• Le blindage antiparasites pour téléphones cellulaires assure un son impeccable
• Universel : fonctionne par l'intermédiaire de la prise pour casque de 3,5 mm de votre appareil

Emportez votre musique avec vous
• Gestion des câbles pour un rangement plus facile

Conception intelligente
• Support pliable intégré pour orienter le son

Un son puissant
• Amplification dynamique pour les basses les plus profondes et les plus riches
• Pour un plus grand plaisir audio



 Vivez au rythme de la musique
Ce séduisant système de haut-parleur saura se 
trouver une place de choix peu importe la pièce où 
vous l'installez et vous permettra de libérer votre 
musique au lieu de la confiner dans un casque.

Amplification dynamique des basses

Technologie innovante qui permet d'obtenir des 
basses d'une profondeur et d'une richesse sans 
précédent, et ce, sur des haut-parleurs compacts. 
L'amplification dynamique des basses accentue les 
tonalités basses de l'ensemble de la plage de volume 
(du plus bas au plus fort) au simple toucher d'un 
bouton.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ est une technologie audio 
Philips améliorant remarquablement le son pour une 
immersion totale. Elle intègre un système de 
déphasage électronique entre le signal son gauche et 
le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la 
distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance 
élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore 
plus naturelle. Grâce à la technologie 
Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un 
son ambiophonique plus profond et puissant, sans 
haut-parleur supplémentaire.

Léger et portatif

Grâce à leur matériau et leur design durables et 
ultralégers, vous pouvez transporter les haut-
parleurs n'importe où.

Blindage pour téléphones cellulaires
La technologie de blindage pour téléphones 
cellulaires filtre les interférences provenant du 
téléphone pour garantir un son irréprochable.

Gestion des câbles
La gestion des câbles facilite le rangement et les 
déplacements.
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Compatibilité universelle
• Tout appareil doté d'une prise de 3,5 mm: Tout 

appareil doté d'une prise de 3,5 mm

Design et finition
• Couleur(s): Noir avec bandes rouges

Connectivité
• Sortie audio: Prise 3,5 mm

Alimentation
• Sortie: 5 W
• Autonomie sur batterie: 8 h

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

9,7 x 24,3 x 8,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 9,6 x 3,2 pouces
• Poids brut: 0,505 kg
• Poids net: 0,41 kg
• Poids à vide: 0,095 kg
• Poids brut: 1,113 lb
• Poids net: 0,904 lb
• Poids à vide: 0,209 lb
• CUP: 6 09585 20401 0

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 25,8 x 20,6 x 23,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 10,2 x 8,1 x 9,4 pouces
• Poids brut: 3,15 kg
• Poids net: 2,46 kg
• Poids à vide: 0,69 kg
• Poids brut: 6,944 lb
• Poids net: 5,423 lb
• Poids à vide: 1,521 lb
• GTIN: 2 06 09585 20401 4
•
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