
 

 

Philips SoundShooter
Haut-parleur portatif

Aluminium

SBA3110
Gros son, petite taille
*Du sens et de la simplicité
Haut-parleur en aluminium pour un mode de vie actif, doté d'un câble d'entrée auxiliaire 
rétractable de 3,5 mm. Terminé les câbles emmêlés et les cordons désordonnés. En outre, la 
batterie rechargeable intégrée vous permet d'écouter votre musique, où que vous soyez.

Un son impressionnant
• Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide
• Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte

Spécialement conçu pour le transport
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez

Simple à utiliser
• Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio
• Câble escamotable intégré pour une lecture de musique facile
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,7 x 8,12 x 5,7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,2 x 3,2 x 2,2 pouces
• Poids: 0,205 kg
• Poids: 0,452 lb

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

Connectivité
• Câble escamotable

• Recharge par USB
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 W
• Système audio: Mono
• Haut-parleurs: 1,5 po

Alimentation
• Type de pile: lithium (intégrée)
• Autonomie sur batterie: 8 h

Accessoires
• Câble: Câble de recharge USB
• Certificat de garantie
• Feuillet de garantie international
• Guide de démarrage rapide
•

Spécifications
Haut-parleur portatif
Aluminium  
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