
 

 

Philips
Système de haut-parleurs 
portatifs

SBA2900
Son stéréo puissant
*Du sens et de la simplicité
Acoustique XSL puissante
Glissez votre système de haut-parleurs portatif ultra-mince SBA2900 dans votre sac ou 
dans la poche, et où que vous soyez, épatez vos amis avec un son stéréo naturel et des 
basses d'une grande richesse, même à faible volume.

Un son puissant
• Haut-parleurs intégrés avec XSL Acoustics pour un son dynamique
• Les basses sont rehaussées par voie électronique
• Incredible Surround™ augmente la profondeur du champ audio

Emportez votre musique avec vous
• Compatible avec tous les appareils multimédias portatifs
• Boîtier ultra-fin unique pour un rangement facile dans une poche ou un sac
• L'étui de transport protège vos haut-parleurs lorsque vous ne les utilisez pas

Une disponibilité totale
• Rangement parfait des câbles



 XSL Acoustics
Avec XSL Acoustics, votre ShoqBox délivre un son 
puissant et dynamique. Cette technologie associe 
des tonalités moyennes et aiguës vives à des basses 
puissantes et souples pour produire un son 
exceptionnel. Les matériaux haute technologie, dont 
le cône en titane et l'aimant en néodyme, génèrent 
un son presque deux fois plus puissant que celui d'un 
haut-parleur conventionnel de même taille. La 
précision du réglage entre le circuit d'attaque, 
l'architecture acoustique compacte et les autres 
circuits garantissent un son superbe et des basses 
optimales, quelle que soit la taille du haut-parleur.

Amplification numérique des basses

L'amplification dynamique des basses améliore 
électroniquement les basses fréquences pour 
obtenir un rendu sonore homogène, notamment 
lorsque le volume des haut-parleurs est peu élevé. 
Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses 
exceptionnelle à tout moment.

Incredible Surround™
L'effet Incredible Surround™ augmente la 
profondeur du champ audio et vous donne 
l'impression d'avoir des haut-parleurs 
supplémentaires tout autour de vous.

Pour appareils portatifs
Compatible avec tous les appareils multimédias 
portatifs grâce à la fiche de 3,5 mm.

Ultra-compact et léger
Si mince et si léger que vous oublierez que vous le 
portez. Glissez-le dans votre poche ou dans votre 
sac, il vous accompagnera dans tous vos 
déplacements pour une portabilité totale.

Étui de transport pour haut-parleurs
Cet étui souple et pratique protège vos haut-
parleurs et évite que les câbles ne s'emmêlent 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Gestion des câbles de haut-parleur
Grâce à sa conception unique, il résout tous vos 
problèmes de rangement de câbles et vous pouvez 
l'emmener partout.
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Caractéristiques
• Poids net: 1,106 kg •
Son
• Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
• Impédance: 3 ohms
• Puissance efficace: 2 x 3 W (6 W)
• Sensibilité: 80 dB
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses, Incredible Surround
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Néodyme

Connectivité
• Longueur du câble: 0,3 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Nickelé

Commodité
• Contrôle du niveau des basses
• Durée de fonctionnement: 6 heures
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.
• Étui

Alimentation
• Type d'adaptateur: 9 V 500 mA
• Type de pile: AAA, LR03
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 6

Carton interne
• Poids brut: 1,746 kg
• Carton interne (l x l x H): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm

• Poids à vide: 0,64 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids brut: 3,849 lb
• GTIN: 2 06 09585 16849 1
• Carton interne (l x l x H): 8,8 x 7,0 x 8,1 pouces
• Poids net: 2,438 lb
• Poids à vide: 1,411 lb

Carton externe
• Poids brut: 5,49 kg
• Carton externe (l x l x H): 56 x 25 x 23 cm
• Poids net: 3,318 kg
• Poids à vide: 2,172 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 12,103 lb
• GTIN: 1 06 09585 16849 4
• Carton externe (l x l x H): 22 x 9,8 x 9,1 pouces
• Poids net: 7,315 lb
• Poids à vide: 4,788 lb

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

22 x 21,5 x 8,6 cm
• Poids brut: 0,796 kg
• Poids net: 0,553 kg
• Poids à vide: 0,243 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,7 x 8,5 x 3,4 pouces
• Poids brut: 1,755 lb
• Poids net: 1,219 lb
• Poids à vide: 0,536 lb
• CUP: 6 09585 16849 7
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