
 

 

Philips
Coussin multimédia

SDC5100
« Installez-vous, détendez-vous 

et profitez »
Le système CushionSpeaker™ stabilise votre ordinateur portable sur vos genoux avec un 
coussinet résistant à la chaleur pour un confort optimal, tandis qu'une bande antidérapante située 
en haut de la pochette le maintient en place. Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à en profiter !

Plaisir d'écoute
• Enceintes stéréo numériques
• Fiche USB pour l'alimentation et la lecture

Surfez à loisir
• Coussin souple et confortable pour vos genoux
• Coussin avec surface plane et bande antidérapante, pour tout type d'ordinateur portable
• Protection contre la chaleur émise par votre ordinateur

En toute simplicité
• Aucun(e) batterie/adaptateur requis(e)
• Câble rétractable



 Enceintes stéréo numériques

Les enceintes stéréo numériques vous permettent 
de profiter de vos clips vidéo et de votre musique 
avec un son exceptionnel.

Protection contre la chaleur

La surface rigide stabilise votre ordinateur portable 
et laisse l'air circuler pour éviter toute surchauffe

Fiche USB pour l'alimentation et la 
lecture

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se 
connecte directement à un port USB de votre 
ordinateur portable, qui le reconnaît 
automatiquement comme un périphérique de 
stockage USB amovible.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Poids: 0,937 kg

Son
• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz

Enceintes
• Système magnétique en néodyme

Connectivité
• Longueur du câble: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Connecteur: Port USB

Pratique
• Installation facile: Plug-and-play

Configuration requise
• USB: Port USB libre
• Système d'exploitation PC: Windows Vista, XP, 

Mac OSX 10.2.8 et supérieur

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Poids net: 0,94 kg
• Poids brut: 1,49 kg
• Poids à vide: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 45,2 x 23 x 37,5 cm
• Poids net: 1,88 kg
• Poids brut: 3,46 kg
• Poids à vide: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Nombre d'emballages: 2

Contenu de l'emballage
• Guide de démarrage rapide
•
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