
 

 

Philips
Haut-parleurs multimédia 
2.1

Haut-parleur satellite 2"
Haut-parleur d'extrêmes graves 4 
p''
30 W

SPA1330
Son puissant grâce au haut-parleur 

d'extrêmes graves
Avec leur puissance de sortie de 10 W et leur reproduction des basses dynamiques, ces 
haut-parleurs sont parfaits pour la musique, les jeux, les films et les vidéos en ligne sur 
MAC comme sur PC.

Conception contemporaine
• Conçu pour les amateurs de style – Aussi beau qu'efficace

Excellente qualité audio
• Puissance de sortie de 10 W
• Transducteur avec amortissement supérieur pour réduire les vibrations et la distorsion

Simplicité
• Compatible avec n'importe quel support
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif
• Fonctionne avec un MAC ou un PC



 Transducteur avec amortissement 
supérieur
Un transducteur de haut-parleur unique subit 
généralement une vibration de division de la 
fréquence près du bord du diaphragme. Cette 
vibration produit souvent une distorsion. Pour 
remédier à ce problème, le cône est entouré de 
Mylar, un monomère uniforme beaucoup plus léger 
que les matériaux généralement utilisés. En 
enveloppant le cône dans un anneau parfaitement 
symétrique, l'effet d'amortissement élimine la 
vibration asynchrone pour un son plus naturel et plus 
équilibré.

Puissance de sortie de 10 W
Les caissons de basses avec puissance de sortie de 
10 W permettent aux petits haut-parleurs de 
reproduire efficacement les basses fréquences sans 
augmenter la taille. De meilleures basses, moins 
d'espace!

Entrée audio (3,5 mm)

Un simple branchement facile vous permet de 
profiter de toute votre musique sur des appareils 
portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de 
brancher votre appareil sur le port d'entrée audio 
AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si 
vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait 
généralement sur la sortie casque. Vous pouvez 
ensuite profiter de toute votre collection musicale 
directement sur ces haut-parleurs de qualité 
supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout 
simplement.

Conçu pour les amateurs de style
Sa conception élégante ajoute de la personnalité à 
votre environnement.
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Caractéristiques
MacPC

• Puissance du transducteur: 1 à 15 W X2 •
Systèmes audio
• Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
• Impédance d'entrée: 25 ohms
• Puissance de sortie totale: 10 W
• Alimentation: 120 V 60 Hz
• Rapport signal/bruit: > 75 dB
• DHT: < 1 %

Systèmes audio à canaux G/D
• Amplificateur de puissance audio: Amplificateur de 

catégorie AB
• Séparation des canaux: > 45 dB
• Sensibilité d'entrée: 400 mV
• Puissance de sortie nominale: 2,5 W x2

Systèmes audio à haut-parleur 
d'extrêmes graves
• Amplificateur de puissance audio: Amplificateur de 

catégorie AB (BTL)
• Sensibilité d'entrée: 350 mV
• Puissance de sortie nominale: 5 W

Haut-parleurs gauche et droit

• Gamme de fréquences: 160 Hz à 18 kHz
• Impédance nominale: 4 ohms
• Sensibilité: 83 dB (2,83 V/1 m)
• Transducteur: pleine gamme de 2 po

Haut-parleur d'extrêmes graves
• Puissance du transducteur: 2 à 30 W
• Gamme de fréquences: 65 Hz à 250 z
• Impédance nominale: 8 ohms
• Sensibilité: 86 dB (2,83 V/1 m)

Connectivité
• Longueur du fil: 1,3 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm

Alimentation
• DEL d'alimentation: Vert

Contenu de l'emballage
• Nombre de satellites: 2
• Haut-parleur d'extrêmes graves
• Câble de ligne stéréo 3,5 mm: Fixe
• Guide d'installation rapide
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