Philips
Station d'accueil avec hautparleurs

SBD8000

Son stéréo puissant
Rehaussez la musique stockée sur votre iPod avec la station d'accueil SBD8000. Elle délivre
un son stéréo puissant grâce à un évent qui produit des graves profondes et à des hautparleurs d'aigus à dôme pour des hautes fréquences cristallines. Télécommande incluse.
Le pur plaisir de la musique
• Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
• Haut-parleurs puissants pour un son extrêmement réaliste
Un son puissant
• Un son plus puissant grâce à l'amplificateur intégré
• Portée audio étendue pour un son tridimensionnel et réaliste
• Les grilles en métal protègent les haut-parleurs
Emportez votre musique avec vous
• Pour profiter encore plus de votre musique, n'importe où, n'importe quand!

* Du sens et de la simplicité

SBD8000/27

Station d'accueil avec haut-parleurs
Spécifications

Points forts du produit

Son

• Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
• Impédance: 4

Connectivité

• Connecteur: Conçu pour le iPod

Commodité

• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
15,7 x 6 x 7,6 pouce
• Poids net: 2,646 lb
• Poids brut: 4,409 lb
• Poids à vide: 1,764 lb
• CUP: 6 09585 13272 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe

Accessoires

• Adaptateur secteur

Alimentation

• Type d'adaptateur: 18 V, 2 A
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Carton externe (l x l x H): 23,5 x 16,3 x 7 pouce
Poids net: 7,937 lb
Poids brut: 14,991 lb
Poids à vide: 7,055 lb
GTIN: 1 06 09585 13272 3
Nombre d'emballages consommateur: 3

•
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Amplificateur intégré
L'amplificateur intégré produit un son puissant même à
partir de signaux de faible intensité.
Caisson de basses
Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour
intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un
réalisme extraordinaire et d'une expérience d'écoute
fantastique.
Haut-parleurs puissants
Le son diffusé par les haut-parleurs est extrêmement
réaliste. Il n'y a plus qu'à vous laisser prendre au jeu.
Idéal pour les lecteurs audio portatifs
Ce système de haut-parleurs complète à merveille votre
équipement audio portatif.

