
 

 

Philips amBX
Périphériques gaming pour 
PC

Kit Premium

SGC5103BD
Voyez, entendez et ressentez plus intensément le jeu
avec les périphériques gaming amBX Philips pour PC
Découvrez une nouvelle façon de vous immerger totalement dans les jeux pour PC avec les 

périphériques gaming Philips amBX, qui permettent de repousser la frontière entre le monde virtuel et 

le monde réel. Grâce aux effets de lumière, sonores, aériens et aux vibrations synchronisés, vous êtes 

littéralement plongé dans le jeu.

Toujours plus fort : lumières, son, effets de souffle, vibrations
• Les différentes LED RVB offrent plus de 16 millions de couleurs.
• Son multidirectionnel avec puissance musicale de 160 W
• Ventilateurs à vitesse variable jusqu'à 5 000 tr/min, repose-poignets vibrant

Au-delà du jeu
• Effets de lumière compatibles avec les jeux existants
• Éclairage d'ambiance avec musique numérique
• Éclairage d'ambiance
• Système audio 2.1

Branchez, installez et jouez !
• Interface USB plug-and-play
• Préréglages et commandes avancés
• Inclut des jeux



 Effets de lumière
Le système d'éclairage synchronisé de 16 millions de 
couleurs intensifie le jeu avec des lumières 
coordonnées qui balayent l'espace visuel du joueur. 
Il n'y a désormais plus de barrière entre le joueur et 
l'action.

Effets sonores
Son multidirectionnel pour plus de réalisme grâce au 
puissant système audio 2.1 qui fournit des basses 
profondes et riches et des aigus nets.

Effets de vibration et de souffle
Les joueurs ressentent chaque impact, coup ou tir 
pendant le jeu grâce au repose-poignets vibrant qui 
réagit au jeu. La vitesse et les mouvements sont 
simulés de façon réaliste par les deux ventilateurs de 
bureau. Associés aux effets de lumière et de son, ils 
permettent de ressentir le jeu avec encore plus 
d'intensité.

Éclairage d'ambiance avec musique 
numérique
amBX va au-delà du monde du jeu. Que vous vouliez 
faire la fête ou vous détendre, le système s'adapte à 
la musique et inonde la pièce de lumières 
coordonnées époustouflantes. Les utilisateurs 
peuvent également changer l'ambiance de la pièce en 
choisissant une seule couleur ou plusieurs effets de 
lumière. Le logiciel convivial et interactif leur permet 
aussi de configurer leurs propres séquences 
d'éclairage en jouant sur la vitesse, la couleur et 
l'intensité.

Éclairage d'ambiance
Soyez audacieux ! Osez les effets de lumière grâce à 
la palette de plus de 16 millions de couleurs. Créez 
des effets de lumière uniques en fonction de votre 
humeur ou du jeu. Combinez ces effets de lumière 
avec de la musique pour créer votre propre 
ambiance, dans le confort même de votre maison.

Enceintes multimédias pour PC
Système audio 2.1 avec amplification des basses

Configurer
L'installation est facilitée par un gestionnaire de 
configuration convivial. Il vous suffit d'indiquer où 
vous avez placé les produits dans la pièce et le 
gestionnaire de configuration définit le niveau idéal 
pour chaque produit.

Commande et personnalisation
Une simple commande contextuelle permet de 
régler tous les effets de lumière et de son, ainsi que 
les ventilateurs et le repose-poignets vibrant amBX. 
Cette commande offre également une série 
d'options prédéfinies. Vous avez le goût de 
l'aventure ? Personnalisez les paramètres et créez-
vous un système sur mesure. Réglez et équilibrez le 
son et la lumière selon vos besoins pour profiter 
d'un jeu optimal dans n'importe quelle pièce.
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Effets du jeu
• Projecteur mural et contrôleur: 3 ensembles 

voyants RVB haute intensité, Entrées et sorties de 
périphériques, Voyant de mise sous/hors tension

• Enceinte lumière droite: 2 pilotes 2', 1 ensemble 
de voyants, Voyant de mise sous/hors tension, 
Contrôle d'intensité de la lumière, Réglage du 
volume

• Enceinte lumière gauche: 2 pilotes 2', 1 ensemble 
de voyants

• Système audio intégré: Système 2.1, Puissance 
musicale 160 W, 2 enceintes 40 W, caisson basses 

80 W, Fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz
• Ventilateur: 5 000 tr/min, ventilat. 2 x 40 pi3/min, 

Contrôle de vitesse variable
• Vibreur pour poignet: 2 moteurs, contrôle de 

vitesse variable
• Configuration minimale requise: 

Windows XP™ SP2 ou ultérieur, Pentium 4 
1,4 GHz ou équivalent, 512 Mo de mémoire, 
150 Mo disponibles sur le disque dur, Un port USB 
libre, Données : compatible avec USB 2.0, Sortie 
stéréo pour carte son pour PC
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