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Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
• Puissance musicale: 4 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Enceintes
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Bande de fréq. enceinte satellite: 80-20000 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 50 cm entre les enceintes 

satellites
• Type de câble: Câble USB 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Confort
• Voyant d'alimentation

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Bleu

Configuration requise
• système d'exploitation PC: Windows® 2000 ou 

XP
• Processeur: Processeur 350 MHz ou supérieur
• mémoire vive ; RAM: 64 Mo
• USB: Port USB

Caractéristiques environnementales
• label Green Flagship

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Poids brut: 0,53 kg
• Hauteur: 92 mm
• Longueur: 265 mm
• Largeur: 75 mm
• Tare: 0,06 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Tare: 0,15 kg
• Poids brut: 2,23 kg
• Longueur: 474 mm
• Largeur: 288 mm
• Hauteur: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Emballage 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Tare: 0,272 kg
• Quantité: 16
• Poids brut: 9,192 kg
• Longueur: 552 mm
• Largeur: 332 mm
• Hauteur: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•

Enceintes multimédias 2.0
  

Caractéristiques
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Version: 3.0
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© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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