
 

 

Philips
Barre de son pour 
ordinateur portable

Alimentation USB
Se clipe sur ordinateur portable

SPA2100
Barre de son Superstar

Fixez-moi sur le haut de votre écran et je chanterai pour vous ! Je suis une Barre de son USB pour 

ordinateur portable intelligente et compacte dotée d'une seule prise USB ultrapratique. Vous pouvez 

également me poser à côté de votre ordinateur portable pour partager vos fichiers audio avec tout le 

monde.

J'ai l'air petite mais mon son est puissant
• Son stéréo numérique

En toute simplicité
• Sacoche
• Je suis compatible MAC et PC
• Portable et légère
• Aucun(e) batterie/adaptateur requis(e)
• Fiche d'alimentation USB
• Mon câble s'enroule parfaitement autour de moi

Emmenez-moi partout
• Fixation en haut de l'écran ou sur votre bureau
• Je suis le compagnon idéal pour votre ordinateur portable



 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.

Sur ou à côté de l'écran
La Barre de son se fixe en haut de votre écran 
d'ordinateur portable pour que vous puissiez à la fois 
écouter de la musique en déplacement ET 
économiser de l'espace. Il vous suffit de la fixer à 
votre ordinateur portable, de brancher le câble USB 
et c'est parti ! Lorsque vous avez terminé, enroulez 
le câble USB dans le logement situé tout autour de la 
Barre de son et rangez-la dans sa housse.
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Points forts
• Housse de transport incluse •
Son
• Renforcement des basses: Bass Reflex
• Optimisation des basses
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D

Connectivité
• USB: USB 2.0

Praticité
• Installation facile: Plug-and-play

Enceintes
• Système magnétique en néodyme

Configuration requise
• USB: Port USB libre
• Système d'exploitation PC: Windows 98 

Deuxième Édition, ME, 2000, XP, Vista ou 
ultérieur ; MAC OS X ou ultérieur

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide
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