
 

 

Philips
Adaptateur Bluetooth®

Récepteur audio Bluetooth®

avec MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC et NFC
Sortie numérique

AEA2700
Connectez jusqu'à 3 smartphones 

en même temps
L'adaptateur Philips Bluetooth® avec fonction MULTIPAIR transforme votre système 
d'enceintes Hi-Fi/PC en chaîne sans fil. Il vous suffit de connecter l'adaptateur pour 
diffuser de la musique depuis un à trois smartphones, tablettes ou appareils Bluetooth.

Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®

• Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur 
votre chaîne Hi-Fi

• Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
• Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Changez votre chaîne Hi-Fi en système audio sans fil
• Se connecte à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi
• Fonctionne avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette Bluetooth®

• Sorties audio numérique coaxiale et optique pour un son de qualité supérieure

Simplicité d'utilisation
• Appairage Bluetooth® par simple contact grâce à la technologie NFC
• Plug-and-play pour un usage facile
• Design élégant et compact



 MULTIPAIR

Couplez jusqu'à 3 appareils intelligents pour 
pouvoir diffuser de la musique à partir du 
périphérique de votre choix, sans avoir à 
supprimer puis refaire le couplage. Pour lire un 
morceau sur un autre périphérique, il vous 
suffit de le sélectionner et de lancer la musique. 
Le morceau du périphérique d'origine 
s'interrompt et le nouveau titre prend le relai. 
Idéal pour partager votre musique avec vos 
amis, faire la fête ou simplement écouter des 
morceaux stockés sur différents appareils. 
Laissez vos amis et votre famille entrer dans la 
danse, pour pouvoir partager toute votre 
musique en un clin d'œil.

Streaming d'applications musicales en 
ligne
Chaque mélomane a son service musical ou ses 
applications de radio en ligne préférées sur ses 
appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-
Fi peut les diffuser directement.

Bluetooth® haute fidélité
Cette technologie avancée sublime le son 
transmis par Bluetooth®. La norme audio 
Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une 
transmission audio basique pouvant décevoir 
certains auditeurs. L'adaptateur Hi-Fi bénéficie 
d'une technologie sans fil haute fidélité 
Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son 

riche, puissant et limpide. Philips offre 
désormais la qualité audio que vous attendez 
grâce à cette technologie compatible avec les 
derniers appareils, tablettes et smartphones 
Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a 
jamais été d'aussi bonne qualité.

Fonctionne avec la plupart des chaînes 
Hi-Fi
Vous pouvez connecter l'adaptateur Hi-Fi 
Bluetooth® à presque tous les systèmes 
d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi au moyen 
d'une prise analogique RCA ou 3,5 mm 
standard.

Technologie NFC

Appairez aisément vos appareils Bluetooth® 
grâce à la technologie NFC (Near Field 
Communications) One Touch. Il vous suffit 
avec sur le smartphone ou la tablette 
compatible NFC, d'appuyer sur la zone NFC 
d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le 
couplage Bluetooth® et commencer à diffuser 
de la musique.

Plug-and-play
L'adaptateur hi-fi Bluetooth® se connecte 
facilement à votre chaîne hi-fi préférée. 
Branchez-le simplement sur les prises RCA ou 
jack 3,5 mm pour que votre chaîne hi-fi diffuse 

la musique de votre smartphone ou de votre 
tablette.

Design compact

Avec son design élégant et compact, 
l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® trouvera 
parfaitement sa place sur votre chaîne Hi-Fi 
préférée.

Sorties audio optique/numérique
Sorties audio numérique coaxiale et optique 
pour un son de qualité supérieure

Connexion à un smartphone ou une 
tablette

L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec 
les téléphones et tablettes compatibles 
Bluetooth. Activez simplement la fonction 
Bluetooth®, connectez l'adaptateur Hi-Fi, et 
votre chaîne Hi-Fi diffusera la musique de votre 
smartphone/tablette.
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Points forts
Adaptateur Bluetooth®
Récepteur audio Bluetooth® avec MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC et NFC, Sortie numérique
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Connectivité
• Technologie NFC
• Version Bluetooth®: 3,0
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth®: prise en charge de la diffusion AAC & 

aptX
• Portée Bluetooth®: Jusqu'à 10 m
• Sortie AUX RCA
• Sortie audio (3,5 mm)
• Sortie optique/coaxiale numérique

Accessoires
• Adaptateur CA

• Câbles: Câble RCA-3,5 mm
• Guide de démarrage rapide

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

74 x 22 x 74 millimètre
• Poids du produit: 0,04 kg
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

125 x 158 x 56 millimètre
•
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Caractéristiques
Adaptateur Bluetooth®
Récepteur audio Bluetooth® avec MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC et NFC, Sortie numérique
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