
 

 

Philips
Enceintes USB pour 
ordinateur portable

Alimentation USB

SPA20
Son exceptionnel

Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter 
à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio 
exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.

Plaisir d'écoute
• Basses riches

En toute simplicité
• Gagnez de la place facilement avec 2.0 canaux stéréo
• Fiche d'alimentation USB
• Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

Nous lisons tous les fichiers multimédias
• Musique, jeux et vidéos en ligne



 Basses riches
Cette enceinte pour PC Philips offre un son de 
bonne qualité et des basses riches.

Fiche d'alimentation USB

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se 
connecte directement à un port USB de votre 
ordinateur portable, qui le reconnaît 
automatiquement comme un périphérique de 
stockage USB amovible.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les 
musiques provenant d'appareils portables et 
d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil 
sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil 
Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via 
la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous 
pouvez profiter directement de toute votre 
bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes 
enceintes. Philips offre simplement le meilleur du 
son.

Profitez de votre musique, de vos jeux, 
films et vidéos
L'accessoire parfait pour votre (mini) ordinateur 
portable afin de pouvoir profiter de votre musique et 
de vos vidéos multimédias avec une qualité sonore 
exceptionnelle.
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Points forts
MacPC

• Gamme de fréquences: 75 Hz - 20 kHz •
Systèmes audio
• Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
• Impédance d'entrée: 10 ohms
• Puissance de sortie totale: 3 W
• Puissance: 220 V, 50 Hz
• Rapport signal sur bruit: > 75 dB
• THD: < 1 %

Systèmes audio avec canaux G/D
• Amplificateur audio: Amplificateur classe AB
• Séparation des chaînes: > 45 dB
• Sensibilité de l'entrée: 600 mV
• Puissance de sortie nominale: 1,5 W x 2

Enceintes gauche/droite
• Gamme de puissance haut-parleur: 1-5 W x 2

• Impédance nominale: 4 ohms
• Sensibilité: 85 dB (2,83 V / 1 m)
• Enceinte: 2,5"

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide
• Nombre d'enceintes satellites: 2

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,8 x 12,1 x 8 cm
• Poids: 0,601 kg
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