
 

 

Philips
Barre de son pour bloc-
notes

SPA5210B
En vedette sur votre écran
*Du sens et de la simplicité
Il suffit de fixer ce haut-parleur en haut de votre écran, et il chantera pour vous! Cette barre de son 

pour ordinateurs blocs-notes intelligente et compacte est dotée d'une entrée USB pratique. Vous 

pouvez également la placer à côté de votre ordinateur pour partager vos sons préférés avec tout le 

monde.

Emportez-la partout
• Elle peut être fixée en haut de votre écran ou placée à côté de votre ordinateur
• L'accessoire idéal pour votre ordinateur bloc-notes

Facile comme tout
• Prise USB pour l'alimentation et la lecture
• Le câble s'enroule facilement autour du haut-parleur
• Pas besoin de pile ni d'adaptateur
• Léger et portatif
• Étui de transport inclus
• Fonctionne avec un MAC ou un PC
• Produit écologique

Petit, mais puissant
• Son stéréo numérique



 Placez-la en haut de votre écran 
d'ordinateur ou à côté

Le haut-parleur SoundBar se fixe en haut de l'écran 
de votre ordinateur bloc-notes, pour que vous 
puissiez écouter de la musique pendant vos 
déplacements SANS vous encombrer. Il vous suffit 
de le placer sur votre ordinateur bloc-notes, de 
brancher le câble USB, et vous êtes prêt à partir! 
Lorsque vous avec terminé, enroulez le câble USB 
dans l'emplacement prévu à cette fin autour du haut-
parleur SoundBar et remettez-le dans son étui.

Prise USB pour l'alimentation et la 
lecture

Grâce à la fonction Plug-and-Play bien pratique, vous 
pouvez le brancher directement sur n'importe quel 
port USB et votre ordinateur portable le reconnaîtra 
automatiquement comme un périphérique de 
stockage de masse USB amovible.

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
• Poids à vide: 1,448 lb
•

Son
• Amélioration des basses: Bass Reflex
• Optimisation des basses
• Accentuation du son: Amplificateur numérique 

classe D

Connectivité
• USB: USB 2.0

Commodité
• Facilité d'installation: Prêt-à-brancher
• Comprend une pochette de voyage

Haut-parleurs
• Système d'aimant à néodyme

Configuration système requise
• USB: Port USB
• Système d'exploitation PC: Windows 98/SE/ME/

2000/XP/Vista ou ultérieur MAC OS X ou 
ultérieur

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

29,5 x 9,5 x 5 cm
• Poids brut: 0,3669 kg
• Poids net: 0,2589 kg
• Poids à vide: 0,108 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,6 x 3,7 x 2 pouces
• Poids brut: 0,809 lb
• Poids net: 0,571 lb
• Poids à vide: 0,238 lb
• CUP: 6 09585 19222 5

Carton externe
• Poids brut: 1,6926 kg
• Carton externe (l x l x H): 31,4 x 21 x 13,4 cm
• Poids net: 1,0356 kg
• Poids à vide: 0,657 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids brut: 3,732 lb
• GTIN: 1 06 09585 19222 2
• Carton externe (l x l x H): 12,4 x 8,3 x 5,3 pouces
• Poids net: 2,283 lb
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