
 

 

Philips
Enceintes multimédias 2.0

SPA9200
Son exceptionnel, plaisir maximum

avec l'amplificateur audio séparé
Enceintes pour PC 2.0

Performances sonores de qualité
• Amplificateur audio séparé pour des performances exceptionnelles
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Radiateur passif pour de meilleures performances à basse fréquence
• Définition de tonalités élevées et basses
• Sans distorsion même lorsque la puissance sonore est au maximum
• Puissance totale de sortie audio de 80 W

Design élégant, simplicité d'utilisation
• Base de recharge pour iPod et MP3 pour une navigation musicale facilitée
• Interrupteur pour MP3, PC et AUX
• Commandes facilitées du volume, des basses et des aigus
• Compatible MAC et PC

Conditions d'écoute améliorées pour différents usages
• Profitez de musique, de jeux, de films et de vidéos en ligne
• Prise casque stéréo
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Points forts
• Nombre d'emballages: 4
•

Son
• Renforcement des basses: Amplification 

dynamique des basses
• Accentuation du son: Amplification des aigus
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Puissance musicale: 80 W
• Puissance de sortie (RMS): 2  x 20 W

Enceintes
• Bande de fréq. enceinte satellite: 70-20 000 Hz
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Système magnétique en néodyme
• Contrôle enceinte satellite: 2"

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: Entrée stéréo 2 x 3,5 mm et entrée 

RCA x 1 (G+D)
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)

Praticité
• Voyant d'alimentation
• Installation facile: Plug-and-play

Puissance
• Voyant d'alimentation: Bleu

Contenu de l'emballage
• Amplificateur
• Guide d'installation rapide
• Nombre d'enceintes satellites: 2
• Câble ligne stéréo 3,5 mm

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

40,5 x 30,7 x 18,5 cm
• Poids net: 3,35 kg
• Poids brut: 3,65 kg
• Tare: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 44313 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 62,8 x 39 x 42 cm
• Poids net: 13,4 kg
• Poids brut: 15,2 kg
• Tare: 1,8 kg
• EAN: 87 12581 48381 4
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