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Du sens et de la si
Philips
Station d'accueil avec haut-
parleurs

SBD8000
mplicité



 

Son
• Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
• Impédance: 4

Connectivité
• Connecteur: Conçu pour le iPod

Commodité
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur secteur

Alimentation
• Type d'adaptateur: 18 V, 2 A

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

15,7 x 6 x 7,6 pouce
• Poids net: 2,646 lb
• Poids brut: 4,409 lb
• Poids à vide: 1,764 lb
• CUP: 6 09585 13272 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 23,5 x 16,3 x 7 pouce
• Poids net: 7,937 lb
• Poids brut: 14,991 lb
• Poids à vide: 7,055 lb
• GTIN: 1 06 09585 13272 3
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•
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