
 

 

Philips
Coussin multimédia

SDC5100
«Installez-vous confortablement, 
*Du sens et de la simplicité
relaxez et profitez»
Le coussin multimédia CushionSpeaker™ reste bien stable sur vos genoux, il est muni d'un 
rembourrage résistant à la chaleur pour un confort optimal et d'une bande antidérapante sur 
le dessus pour éviter à votre ordinateur de glisser. Alors relaxez et appréciez!

Écoutez confortablement
• Haut-parleurs stéréo numériques
• Prise USB pour l'alimentation et la lecture

Naviguez à loisir
• Coussin confortable pour vos genoux
• Surface plane avec bande antidérapante adaptée à tous les portables
• Protège de la chaleur dégagée par l'ordinateur portable

Facile comme tout
• Pas besoin de pile ni d'adaptateur
• Gestion des câbles rétractables



 Haut-parleurs stéréo numériques

Avec ces haut-parleurs stéréo numériques vous 
pourrez profiter de votre musique et de vos clips 
vidéo avec une qualité de son extraordinaire.

Vous protège de la chaleur

La surface rigide vous permet de maintenir 
l'ordinateur bien à plat tout en laissant circuler l'air 
pour éviter la surchauffe.

Prise USB pour l'alimentation et la 
lecture

Grâce à la fonction Plug-and-Play bien pratique, vous 
pouvez le brancher directement sur n'importe quel 
port USB et votre ordinateur portable le reconnaîtra 
automatiquement comme un périphérique de 
stockage de masse USB amovible.
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• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz

Haut-parleurs
• Système d'aimant à néodyme

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

Commodité
• Facilité d'installation: Prêt-à-brancher

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

Mac OSX 10.2.8 ou version plus récente

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

43,2 x 35,5 x 10,5 cm
• Poids net: 0,94 kg
• Poids brut: 1,49 kg
• Poids à vide: 0,55 kg

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 14 x 4,1 pouces
• Poids brut: 3,285 lb
• Poids net: 2,072 lb
• Poids à vide: 1,213 lb
• CUP: 6 09585 19238 6

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
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids brut: 7,628 lb
• Carton externe (l x l x H): 

17,8 x 9,1 x 14,8 pouces
• Poids net: 4,145 lb
• Poids à vide: 3,483 lb
• GTIN: 1 06 09585 19238 3

Contenu de l'emballage
• Guide de démarrage rapide
•

Spécifications
Coussin multimédia
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