
 

 

Philips
Enceintes portables

SBP1100
Portable

Compacte et légère
Étonnez vos amis en partageant votre musique grâce à ces enceintes pratiques, puissantes 
et compactes. Emmenez-les partout avec vous pour écouter vos morceaux préférés 
directement sur votre lecteur MP3, lecteur de CD ou ordinateur portable.

Pour un plaisir d'écoute intense
• Enceintes puissantes pour un son extrêmement réaliste
• Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
• Son stéréo étendu lorsque les enceintes sont séparées

Partagez votre musique en tout lieu
• Compacte et ultra-légère pour se glisser facilement dans une poche ou un sac
• Compatible avec tous les produits nomades

Une disponibilité totale
• Aucune pile requise pour plus de simplicité
• Plug-and-play sur tous vos appareils audio portables



 Enceintes puissantes
Le son diffusé par l'enceinte 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 enceintes portables diffusent un son stéréo 
naturel lorsqu'elles sont séparées l'une 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.

Compacte et légère
Si compacte et si légère, vous oublierez que vous 
l'avez sur vous ! Glissez-la dans votre poche ou dans 
votre sac et emportez-le dans tous vos 
déplacements.

Pour lecteur portable
Compatible avec tous les produits nomades grâce à 
la fiche de 3,5 mm.

Aucune pile requise
Pour des raisons pratiques, ces enceintes portables 
ne nécessitent aucune pile. Elles sont alimentées par 
le signal de sortie du baladeur.

Enceintes plug-and-play
Gagnez du temps avec la fonction plug-and-play : il 
vous suffit de connecter les enceintes à votre 
baladeur via la prise sur laquelle vous branchez 
habituellement votre casque.
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Son
• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz
• Impédance: 8 ohms
• Puissance nominale RMS: 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

Praticité
• Durée de fonctionnement: Aucune pile requise

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: Non

Puissance
• Type d'adaptateur: N/A
• Puissance de la batterie: 0 V
• Nombre de piles: 0

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

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Poids brut: 0,415 kg
• Poids net: 0,31 kg
• Tare: 0,105 kg

Carton externe
• Poids brut: 12,192 kg
• Carton externe (l x l x H): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Poids net: 7,44 kg
• Tare: 4,752 kg

Carton interne
• Poids brut: 2,783 kg
• Carton interne (l x l x H): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Poids net: 1,86 kg
• Tare: 0,923 kg
•
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