
 

 

Philips
Haut-parleurs multimédia 
2.1

Grand haut-parleur de 12,7 cm 

(5")

SPA4355
Son dynamique

Puissance de sortie de 30 W grâce à la technologie brevetée SPD™ avec évent de basses pour 
des sons riches et profonds. Compatible avec n'importe quel support, ce haut-parleur offre un 
rendu sonore riche et complexe et moins de distorsion grâce à son système Bass Reflex.

Un son riche et complexe
• Technologie d'évent de basse novatrice SPD™ pour un son plus profond et plus rond
• Puissance de sortie totale de 30 W eff.
• Haut-parleurs Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
• Transducteur avec amortissement supérieur pour réduire les vibrations et la distorsion

Conception contemporaine
• Superbe fini lustré

Simplicité
• Sortie casque et entrée auxiliaire sur station de contrôle câblée
• Compatible avec n'importe quel support



 Technologie SPD™

La technologie d'évent de basse SPD (Sound 
Purification Duct) de Philips restitue les sons 
profonds et purs des basses d'origine. Grâce à la 
mousse SPD utilisée sur la surface interne du caisson 
de basses, Philips a inventé un amortissement 
acoustique spécial qui réduit les turbulences et 
stabilise la fréquence de syntonie. Les tests 
techniques et auprès des consommateurs menés par 
Philips confirment que ce tampon assure des basses 
plus pures, à coloration réduite.

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.

Haut-parleurs Bass Reflex
La chambre située derrière le transducteur 
achemine l'air vers les évents intégrés au haut-
parleur et optimisés pour insuffler aux basses un son 
plus percutant.

Sortie casque et entrée auxiliaire
Profitez de votre musique et de vos divertissements 
favoris avec plus de facilité que jamais grâce à la 
sortie casque et à l'entrée auxiliaire situées sur la 
station de contrôle câblée. En général, vous devez 
débrancher la prise 3,5 mm de votre ordinateur si 
vous souhaitez la raccorder à un autre périphérique 
mais grâce aux connexions de sortie casque et 
d'entrée auxiliaire à l'avant, vous pouvez écouter 
directement de la musique à l'aide de presque tous 
les appareils.
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Systèmes audio
• Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
• Impédance d'entrée: 25 kOhm
• Puissance de sortie totale: 30 W
• Alimentation: 220 V 50 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: 450 mV
• Puissance de sortie nominale: 2 x 6 W

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

catégorie AB (BTL)
• Sensibilité d'entrée: 180 mV
• Puissance de sortie nominale: 18 W

Haut-parleurs gauche et droit
• Puissance du transducteur: 2 x 1 à 20 W
• Gamme de fréquences: 100 Hz à 18 kHz
• Impédance nominale: 6 ohms
• Sensibilité: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Transducteur: Pleine gamme de 2,5 po

Haut-parleur d'extrêmes graves
• Puissance du transducteur: 2 à 60 W
• Gamme de fréquences: 55 Hz à 250 Hz
• Impédance nominale: 8 ohms
• Sensibilité: 86 dB (2,83 V/1 m)
• Transducteur: 5 po

Connectivité
• Longueur du fil: 1,3 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Entrée audio pour données: 1 prise audio stéréo 

3,5 mm

Alimentation
• DEL d'alimentation: Ambre

Commodité
• Télécommande: Contrôle du volume filaire

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

Spécifications
Haut-parleurs multimédia 2.1
Grand haut-parleur de 12,7 cm (5")
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