
 

 

Philips
Haut-parleurs multimédia 
2.0

SPA3210
Mignons, mais puissants
*Du sens et de la simplicité
Ils sont parfaits pour la musique, la voix et les bandes sonores! Il suffit de les connecter à votre 

ordinateur bloc-notes ou lecteur MP3, et vous pourrez ensuite profiter d'une qualité audio 

exceptionnelle. Et avec la gestion pratique des câbles, vous avez une surface de bureau propre et bien 

rangée!

Facile comme tout
• Longueur de câble variable
• Gestion optimale des câbles
• Commandes de volume et de puissance situées à l'avant du haut-parleur
• Produit compact, usage sans tracas, son stéréo 2.0 canaux
• Produit écologique

Écoutez confortablement
• Puissance de sortie de 10 W
• Des basses profondes
• Voix claires et nettes
• Prise pour casque d'écoute stéréo

Ils fonctionnent avec n'importe quel type de support
• Profitez de la lecture de musique, de films et de contenu vidéo en ligne en plus de jouer à des 

jeux
• Fonctionne avec un MAC ou un PC



 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!

Longueur de câble variable

La gestion facile des câbles vous aide à avoir une 
surface de bureau bien rangée, et la longueur de 
câble est ajustable pour mieux répondre à vos 
besoins.

Musique/jeux/films/contenu vidéo

L'accessoire parfait pour votre ordinateur bloc-
notes et votre miniportable; il vous permet de lire du 
contenu musical multimédia et des fichiers vidéo 
avec une excellente qualité sonore.

Produit écologique Philips

Produit certifié écologique par Royal Philips 
Electronics, ce qui signifie que le rendement de 
l'appareil est au moins 10 % plus efficace que les 
principaux concurrents relativement à certains 
facteurs écologiques tels que l'efficacité énergétique, 
le poids du produit et la gestion du cycle de vie.
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Caractéristiques
MacPC

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): •
Son
• Amélioration des basses: Bass Reflex
• Puissance musicale: 10 W
• Puissance de sortie (eff.): 2 X 2,5 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Haut-parleurs
• Système de H.-P. satellite: 2 X 2 po

Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 prise audio stéréo 

3,5 mm
• Longueur de fil: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

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

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide
• Nombre de satellites: 2

Dimensions de l'emballage

25,2 x 19,5 x 12,7 cm
• Poids brut: 1,46548 kg
• Poids net: 1,19748 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,268 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,9 x 7,7 x 5 pouces
• Poids brut: 3,231 lb
• Poids net: 2,64 lb
• Poids à vide: 0,591 lb
• CUP: 6 09585 19223 2

Carton externe
• Poids brut: 6,53392 kg
• Carton externe (l x l x H): 52 x 42 x 16 cm
• Poids net: 4,78992 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 1,744 kg
• Poids brut: 14,405 lb
• GTIN: 1 06 09585 19223 9
• Carton externe (l x l x H): 

20,5 x 16,5 x 6,3 pouces
• Poids net: 10,56 lb
• Poids à vide: 3,845 lb
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