
 

 

Philips
Haut-parleur portatif

Violet

SBA1610PUR
Haut-parleur mobile
*Du sens et de la simplicité
Emplissez votre univers d'un son riche et dynamique grâce à ces haut-parleurs SBA1610 
de Philips doté d'un support mobile qui les rend extrêmement faciles à utiliser.

Un son impressionnant
• Amplificateur numérique de classe D haute fidélité
• Les transducteurs en néodyme produisent un son pur et équilibré
• Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Spécialement conçu pour le transport
• Musique en déplacement
• Jusqu'à 8 heures de musique

Simplicité
• Portable grâce à l'alimentation par piles
• Compatible avec n'importe quel support



 Amplificateur numérique classe D

L'amplificateur numérique classe D convertit un 
signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie 
numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre 
de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La 
sortie numérique amplifiée offre tous les avantages 
de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure 
qualité de son. De plus, l'amplificateur classe D 
génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux 
amplificateurs traditionnels AB. Cette grande 
efficacité se retrouve dans un amplificateur à la fois 
puissant et peu encombrant.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,3 x 4,9 x 5 cm
• Poids: 0,169 kg

Compatible avec
• Téléphones intelligents
• iPod
• iPhone
• Lecteur MP3

Design et finition
• Couleur: Violet

Son
• Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
• Impédance: 4
• Puissance efficace: 2 W

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Autonomie sur batterie: 12 h
• Nombre de piles: 3
•

Spécifications
Haut-parleur portatif
Violet  
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