Philips
Station d'accueil avec hautparleurs

SBD7000

Rock n Roll
Station d'accueil pivotante pour iPhone
Écoutez de la musique ou regardez un film sur votre iPhone avec la station d'accueil SBD7000.
Faites pivoter la station pour regarder un film, et les haut-parleurs blindés contre les interférences
émises par le téléphone entrent en action pour délivrer un son stéréo optimal.
Un son puissant
• Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité
• Les basses sont rehaussées par voie électronique
• La sortie audio est optimisée pour l'effet stéréo.
Emportez votre musique avec vous
• Tournez la station pour regarder une vidéo
Une disponibilité totale
• Adaptateur c. a. pour la maison.
• Le blindage antiparasites pour téléphones cellulaires assure un son impeccable
Partagez votre musique où que vous soyez
• Les haut-parleurs peuvent fonctionner sur piles afin de les utiliser n'importe où.
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Station d'accueil avec haut-parleurs

Spécifications

Caractéristiques

Son

Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Type: Néodyme
Accentuation du son: Amplification dynamique des
basses
• Impédance: 4 ohms
• Puissance efficace: 4 W
• Sensibilité: 80 dB

• GTIN: 1 06 09585 16846 3
• Carton externe (l x l x H):
21,7 x 11,2 x 13,5 pouces
• Poids brut: 6,7 kg
• Poids brut: 14,771 lb
• Poids net: 6,085 lb
• Poids net: 2,76 kg
• Poids à vide: 8,686 lb
• Poids à vide: 3,94 kg

Commodité

Dimensions de l'emballage

•
•
•
•

• Durée de fonctionnement: 10 heures
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Accessoires

• Adaptateur c. a./c. c.

Alimentation
•
•
•
•

Type de pile: LR6
Type d'adaptateur: 6 V, 2 A
Voltage de la batterie: 1,5 V
Nombre de piles: 4

Carton externe

• Carton externe (l x l x H): 55 x 28,5 x 34,3 cm
• Nombre d'emballages consommateur: 4

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
28,4 x 15,8 x 28,4 cm
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
11,2 x 6,2 x 11,2 pouces
• CUP: 6 09585 16846 6
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids brut: 3,307 lb
• Poids net: 1,521 lb
• Poids net: 0,69 kg
• Poids à vide: 1,786 lb
• Poids à vide: 0,81 kg

Connectivité

• Connecteur: Pour iPod et iPhone
•
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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.

