
 

 

Philips
Haut-parleur MP3 portatif

Universel

SBA1700
Un son impressionnant, une conception stylée
*Du sens et de la simplicité
pour profiter de votre musique n'importe où
Déplacez-vous en musique! Quel que soit l'endroit où vous êtes, écoutez vos chansons en stéréo avec 

cet élégant haut-parleur de voyage équipé d'un support pliable. Transportez-le facilement en utilisant 

le câble comme lanière. Il est doté d'un amplificateur numérique qui élimine les interférences des 

téléphones mobiles.

Profitez de votre musique en stéréo
• Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
• Le blindage antiparasites assure un son impeccable
• Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité
• Universel : fonctionne par l'intermédiaire de la prise pour casque de 3,5 mm de votre appareil

Emportez votre musique avec vous
• Portable grâce à l'alimentation par piles
• 20 heures de lecture continue et de plaisir sans souci
• Facilement transportable en utilisant le câble comme lanière
• L'étui de transport protège vos haut-parleurs lorsque vous ne les utilisez pas

Conception intelligente
• Support pliable intégré pour orienter le son
• Boîtier en aluminium poli et grille en métal robuste



 Câble utilisable comme lanière
Un haut-parleur prêt à vous accompagner! Lorsque 
vous emportez votre musique avec vous, rebranchez 
le câble et fixez-le de façon à l'utiliser comme lanière.

Blindage antiparasites
en filtrant les interférences provenant du téléphone

Boîtier et grille en métal poli
Enfin un haut-parleur de voyage aussi beau 
qu'efficace. Avec son boîtier en aluminium poli et sa 
grille en métal robuste, il vous permettra de voyager 
avec style.

Prise universelle pour casque de 3,5 mm
Prêt à l'emploi avec n'importe lequel de vos appareils 
mobiles dotés d'une prise pour casque de 3,5 mm : 
iPod, iPhone, GoGear, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, téléphones-baladeurs et bien 
plus encore.
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Compatibilité universelle
• Tout appareil doté d'une prise de 3,5 mm: iPod, 

iPhone, GoGear, Lecteur MP3 doté d'une prise de 
3,5 mm, Ordinateurs de bureau et portatifs

Design et finition
• Couleur(s): Argent
• Matériaux: Aluminium; dos doux au toucher

Accessoires
• Étui de transport

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Autonomie sur batterie: 20 h
• Piles fournies: Non
• Nombre de piles: 3

Son
• Réponse en fréquence: 200 - 16 000 Hz
• Impédance: 4 ohms
• Puissance efficace: 2 W

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,6 x 14,9 x 5,05 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5 x 5,9 x 2,0 pouces
• Poids brut: 0,3 kg

• Poids net: 0,27 kg
• Poids à vide: 0,03 kg
• Poids brut: 0,661 lb
• Poids net: 0,595 lb
• Poids à vide: 0,066 lb
• CUP: 6 09585 17679 9

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Carton externe (l x l x H): 42,2 x 22,5 x 20 cm
• Carton externe (l x l x H): 16,6 x 8,9 x 7,9 pouces
• Poids brut: 4,64 kg
• Poids net: 3,24 kg
• Poids à vide: 1,4 kg
• Poids brut: 10,229 lb
• Poids net: 7,143 lb
• Poids à vide: 3,086 lb
• GTIN: 1 06 09585 17679 6

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton interne (l x l x H): 21 x 18,2 x 13,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 8,3 x 7,2 x 5,3 pouces
• Poids brut: 1,38 kg
• Poids net: 1,08 kg
• Poids à vide: 0,3 kg
• Poids brut: 3,042 lb
• Poids net: 2,381 lb
• Poids à vide: 0,661 lb
• GTIN: 2 06 09585 17679 3
•
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