
 

 

Philips
Enceintes multimédias 5.1

SPA7650
Son Surround hi-fi

Son Surround 5.1
Raccordez ces enceintes multimédias à n'importe quel PC, baladeur MP3 ou lecteur de CD pour créer 

instantanément votre système de son Surround 5.1. Les basses d'une qualité exceptionnelle sont 

simples à régler et les enceintes se posent sur un bureau ou se fixent au mur, pour un son impeccable.

Connexion à tous les équipements
• Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore
• Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
• Entrée MP3 unique et directe via votre télécommande

Facile à utiliser
• Profiter davantage de votre musique
• Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
• Plug-and-play, pour une installation plus facile
• Réglage du volume à distance pour plus de facilité

Basses exceptionnelles
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Amplification des basses avec contrôle du niveau
• Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité

Design contemporain
• Superbe finition glossy



 Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore
Donnez une nouvelle dimension à votre écoute 
grâce à ces enceintes qui se branchent sur n'importe 
quel équipement multimédia, qu'il s'agisse d'un 
lecteur MP3, d'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de 
CD ou encore d'un lecteur de DVD.

Finition glossy
Finition glossy noire d'une grande élégance, pour des 
intérieurs aussi bien modernes que classiques.

Entrée MP3 via la télécommande
Grâce à la fonctionnalité unique d'entrée MP3 
directe sur la télécommande, vous écoutez les 
morceaux enregistrés sur votre lecteur MP3 en 
toute facilité. Connectez simplement la sortie audio 
de votre lecteur MP3 à la prise jack 3,5 mm située à 
l'arrière de votre télécommande.
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Points forts
• Voyant d'alimentation: Bleu
Son
• Renforcement des basses: Bass Reflex, 

Amplification dynamique des basses
• Puissance de sortie (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W 

(enceinte centrale) + 25 W

Enceintes
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Contrôle du niveau des basses: À l'arrière du 

caisson de basses
• Bouton marche/arrêt: À l'arrière du caisson de 

basses
• Contrôle enceinte satellite: 2"
• Bande de fréq. enceinte satellite: F0 - 20 k Hz
• Contrôle du caisson de basses: 5 1/4"
• Bande de fréq. du caisson de basses: F0 - 2 k Hz
• Impédance du caisson de basses: 8 ohm
• Type de caisson de basses: Actif

Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)

Praticité
• Voyant d'alimentation
• Installation facile: Plug-and-play
• Télécommande: réglage du volume, sortie casque, 

entrée audio supplémentaire, voyant 
d'alimentation

Puissance

Contenu de l'emballage
• Caisson de basses
• Nombre d'enceintes satellites: 5
• Câble ligne stéréo 3,5 mm
• Guide d'installation rapide
• Télécommande: Filaire

Carton externe
• Poids brut: 17,7 kg
• Carton externe (l x l x H): 45,8 x 31 x 61 cm
• Poids net: 14,4 kg
• Tare: 3,3 kg
• EAN: 87 12581 43484 7
• Nombre d'emballages: 2

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

29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Poids brut: 8,3 kg
• Poids net: 7,2 kg
• Tare: 1,1 kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation sur étagère: Disposition

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
• Poids: 0 kg
•
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