
 

 

Philips
Enceintes multimédias 2.1

SPA1305
Laissez-nous vous divertir

Avec une sortie de 20 W et une reproduction dynamique des basses, ces enceintes sont 
parfaites pour écouter de la musique, jouer, regarder des films ou des vidéos en ligne, sur 
MAC ou PC.

Plaisir d'écoute
• Basses dynamiques
• Puissance de sortie audio de 20 W

Nous lisons tous les fichiers multimédias
• Nous sommes compatibles MAC et PC
• Profitez de musique, de jeux, de films et de vidéos en ligne



 Basses dynamiques
Avec une sortie audio de 20 W et une reproduction 
des basses dynamiques.

Expérience multimédia optimale
L'accessoire parfait pour votre ordinateur portable 
afin de pouvoir profiter de musique et de vidéos 
multimédias avec une qualité sonore exceptionnelle.
SPA1305/05

Points forts
MacPC

• Type d'installation sur étagère: Disposition
•

Son
• Renforcement des basses: Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 140 - 15 kHz Hz
• Puissance musicale: 20 W
• Puissance de sortie (RMS): Satellites : 2 x 2,5 W ; 

caisson de basses 5 W
• Câbles: Câbles fixes

Enceintes
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Contrôle enceinte satellite: 2,5"
• Bande de fréq. enceinte satellite: 200~15 kHz Hz
• Contrôle du caisson de basses: 4"
• Bande de fréq. du caisson de basses: 80~240 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: Cordon d'alimentation, câble 

audio, câble satellite : 1,3 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)
• Puissance: 220 - 230 V CA, 50 Hz

Praticité
• Voyant d'alimentation

Puissance
• Voyant d'alimentation: Vert

Contenu de l'emballage
• Nombre d'enceintes satellites: 1
• Caisson de basses
• Câble ligne stéréo 3,5 mm: Fixe
• Guide d'installation rapide

Carton externe
• Poids brut: 11,18 kg
• Carton externe (l x l x H): 48,7 x 33,7 x 45,4 cm
• Poids net: 7,96 kg
• Tare: 3,22 kg
• Nombre d'emballages: 4
• GTIN: 1 87 12581 60775 0

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

32,5 x 21,9 x 23,5 cm
• Poids brut: 2,58 kg
• Poids net: 1,99 kg
• Tare: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 60775 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
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