
 

 

Philips
Enceintes USB pour 
ordinateur portable

SPA4210
Un duo qui a du swing

Libérez vos mouvements avec ces enceintes qui, grâce à leur prise USB permettant une portabilité en 

un clic et leur câble enroulable, deviendront le compagnon idéal de votre ordinateur portable ou mini 

ordinateur portable. Pas besoin d'adaptateur ni de batterie, juste les enceintes alimentées par USB, 

compatibles MAC et PC.

Petites mais puissantes !
• Des fêtes encore plus réussies grâce à la technologie « Bass vent »
• Enceinte en néodyme sensible

En toute simplicité
• Portabilité d'un simple clic
• Super pratique grâce à sa prise unique pour l'alimentation et la lecture
• Aucun(e) batterie/adaptateur requis(e)
• Sacoche
• Portable et légère
• Nous sommes compatibles MAC et PC
• Fiche USB pour l'alimentation et la lecture

Emmenez-moi partout
• Nous sommes les meilleures amies de votre ordinateur portable ou mini portable



 Les meilleures amies de votre 
ordinateur mini portable

L'accessoire parfait pour votre ordinateur portable 
ou mini portable afin de pouvoir profiter de musique 
et de vidéos multimédias avec une qualité sonore 
exceptionnelle.

Portabilité d'un simple clic

Mini look pour un maxi son ! Avec leur câble 
enroulable ultra-pratique et leur port USB unique 
pour l'alimentation et la lecture, ces deux enceintes 
ultra-performantes s'emboîtent pour vous 
accompagner en toute simplicité.

Technologie « Bass vent »

Ces enceintes compactes offrent un son 
époustouflant grâce à la technologie « Bass vent ». 
Connexion à votre ordinateur portable ou mini 
portable via un câble USB, la simplicité plug and play !

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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Points forts
MacPC

Deuxième Édition, ME, 2000, XP, Vista ou •
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Poids: 0,3 kg

Enceintes
• Système magnétique en néodyme

Son
• Optimisation des basses
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D

Connectivité
• USB: USB 2.0

Praticité
• Installation facile: Plug-and-play
• Housse de transport incluse

Configuration requise
• USB: Port USB libre
• Système d'exploitation PC: Windows 98 

ultérieur ; MAC OS X ou ultérieur

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide

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

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Poids brut: 0,49 kg
• Poids net: 0,35 kg
• Tare: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Poids brut: 2,21 kg
• Carton externe (l x l x H): 30 x 21 x 19,5 cm
• Poids net: 1,40 kg
• Tare: 0,81 kg
• Nombre d'emballages: 4
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