
 

 

Philips
Enceintes multimédias 2.0

SPA7210R
Faites chauffer les basses !

Obtenez des basses profondes et un son net grâce à ces deux enceintes et leur évent de basses. 

Raccordez-les à votre ordinateur portable ou à votre lecteur MP3 et profitez de vos musiques, jeux et 

films stockés, ou visualisez des vidéos en ligne. Ces enceintes vous permettent également de recharger 

votre lecteur MP3 et votre téléphone portable. Compatibles avec PC et MAC.

Plaisir d'écoute
• Découvrez l'énergie spectaculaire des basses profondes
• Son net et équilibré avec deux enceintes
• Puissance sonore de 40 W
• Connexion directe aux lecteurs MP3 via le port auxiliaire
• Prise casque stéréo

En toute simplicité
• Vous pouvez également recharger votre baladeur MP3 ou votre téléphone portable
• Gestion pratique des câbles
• La longueur de câble peut être modifiée.
• Commande du volume et de la puissance à l'avant de l'enceinte pour un réglage facile
• Produit vert

Nous lisons tous les fichiers multimédias
• Musique, jeux et vidéos en ligne
• Nous sommes compatibles MAC et PC



 Basses profondes et spectaculaires

Profitez d'un son cristallin et ressentez les basses 
profondes. Ecoutez de la musique, jouez, regardez 
des films et des vidéos en ligne. Compatibles avec PC 
et Mac.

Rechargez votre baladeur MP3 ou votre 
téléphone portable

Vous pouvez même recharger votre baladeur MP3 
ou votre téléphone portable tout en écoutant de la 
musique sur votre ordinateur portable.

La longueur de câble peut être modifiée.

La gestion aisée des câbles vous aide à en finir avec 
les câbles emmêlés et vous permet d'avoir un bureau 
toujours bien rangé. Vous pouvez régler la longueur 
du câble selon vos besoins.

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

20 x 20 x 17,5 cm
• Poids: 1,859 kg

Son
• Renforcement des basses: Amplification 

dynamique des basses
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Puissance musicale: 40 W
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
• Réponse en fréquence: 62 Hz - 20 kHz à 10 dB Hz
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Enceintes
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Contrôle enceinte satellite: Tweeter 3/4", 3"

Pratique
• Voyant d'alimentation
• Installation facile: Plug-and-play
• Voyant de charge: Recharge via USB pour 1 A

Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

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

Caractéristiques environnementales
• Label Green Flagship

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Poids brut: 2,782 kg
• Poids net: 2,097 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,685 kg

Carton externe
• Poids brut: 6,12 kg
• Carton externe (l x l x H): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Poids net: 4,194 kg
• Nombre d'emballages: 2
• Poids à vide: 1,926 kg
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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