
 

 

Philips SoundShooter
Haut-parleurs portatifs

Doubles

SBA3210
Gros son, petite taille

Ces haut-parleurs portatifs doubles parfaits pour un mode de vie moderne vous permettent 
d'écouter votre musique en stéréo quand bon vous semble grâce à la batterie rechargeable et à 
l'entrée audio universelle de 3,5 mm compatible avec tous les appareils. Plaisir musical garanti!

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

Un son impressionnant
• Puissance de sortie totale de 4 W eff.
• Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte
• Son stéréo de grande qualité pour un plaisir d'écoute inégalé

Simple à utiliser
• Sac de transport pour des déplacements en toute simplicité
• Câble unique pour la recharge et la lecture de musique



 Batterie rechargeable intégrée

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand 
vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée 
vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une 
prise électrique. Écoutez dès maintenant de 
l'excellente musique en toute liberté.

Puissance de sortie totale de 4 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective 
mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie 
électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-
parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique 
et son intensité déterminent la puissance sonore 
générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités 
par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles 
d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie 
électrique qu'ils peuvent convertir en énergie 

sonore, sans distordre le signal audio. Plus la 
puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par 
le haut-parleur est de bonne qualité.

Son stéréo de grande qualité

Ces haut-parleurs portatifs doubles produisent un 
son stéréo naturel quand ils sont disposés à deux 
endroits distincts. L'effet sonore est ainsi plus 
réaliste et plus agréable!

Rechargez la batterie et écoutez la 
musique avec un câble unique

Ce haut-parleur Philips est doté d'un câble unique 
qui sert à la fois à le recharger et à lire de la musique 
en le branchant sur une entrée auxiliaire. Vous 
éliminez ainsi les enchevêtrements de fils sans perdre 
en qualité de signal.
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Spécifications
Compatible avec
• iPhone
• iPod
• Lecteur MP3
• Téléphones intelligents
• PC

Connectivité
• Recharge par USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Son
• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Haut-parleurs: 1,5 po x 2

Alimentation
• Type de piles: lithium (intégrée)
• Autonomie de la batterie: 8 h

Accessoires
• Un seul câble pour: entrée audio de 3,5 mm et 

recharge USB
• Certificat de garantie
• Feuillet de garantie international
• Guide de démarrage rapide

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,5 x 3,2 x 2,2 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Poids: 0,361 kg
• Poids: 0,796 lb
•
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