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Tout le monde peut devenir «La Voix»!

Le microphone sans fil se connecte à votre iPad
Montez votre propre concours de chant grâce au micro et au récepteur sans fil de Philips. 
Avec l'application «The Voice: On Stage» sur votre iPad, vous pourrez chanter les tubes 
du moment, passer une audition à l'aveugle ou défier vos amis en duels.

Chantez comme une vraie vedette
• Micro Bluetooth® haute sensibilité pour une expérience unique toute en chanson
• Bougez en toute liberté avec le micro sans fil détachable
• Sortie audio haute fidélité pour une expérience sonore améliorée

Application «The Voice: On Stage»
• Commencez à chanter avec des tubes gratuits et gagnez-en davantage à mesure que vous jouez.
• Passez une audition à l'aveugle pour découvrir combien de coachs vous sélectionneront.
• Lancez des défis à votre famille et à vos amis avec le mode Duels
• Partagez vos enregistrements sur Facebook, sur Twitter et par courriel
• Grande bibliothèque musicale constamment mise à jour et disponible en téléchargement

Vous ne vous êtes jamais autant amusé en chantant
• Chantez en rythme avec les paroles qui s'affichent à l'écran
• Apprenez rapidement une nouvelle chanson grâce au guidage vocal
• Chantez juste avec Auto-Tune®



 Microphone haute sensibilité
Tout le monde a de la voix et tout le monde 
veut chanter haut et fort. Avec le microphone 
Bluetooth® haute sensibilité de Philips, vous 
pouvez être sûrs que chaque tonalité de votre 
performance vocale sera enregistrée avec 
précision. La sensibilité et la plage dynamique 
sont les facteurs clés pour choisir un bon 
microphone car vous voulez que votre voix 
rende aussi bien sur de douces ballades que sur 
des chansons rock enragées.

Micro sans fil détachable

Si vous voulez vraiment impressionner votre 
public, le langage corporel est indispensable au 
spectacle. Qui veut encore être attaché à un 
câble de micro de nos jours? Avec le 
microphone sans fil détachable de Philips, vous 
serez libre d'improviser vos mouvements et 
d'accompagner les paroles de la chanson. 
Laissez-le sur son support pour avoir les mains 
libres ou détachez le micro pour en faire un 
accessoire de votre chorégraphie.

Des tubes gratuits
L'application «The Voice: On Stage» inclut 
plusieurs chansons à succès gratuites pour 
commencer à jouer. Vous pourrez par la suite 
télécharger les derniers tubes depuis la 
bibliothèque musicale et augmenter votre 
répertoire.

Audition à l'aveugle

Il s'agit d'un rêve devenu réalité pour tous les 
fans de l'émission «La Voix» : vous pouvez 
maintenant passer des auditions à l'aveugle et 
être sélectionné par les coachs. Avec 
l'application «The Voice: On Stage», votre 
performance vocale peut vous faire gagner des 
points et des chansons gratuites. C'est l'heure 
de monter sur scène!

Mode Duels

Passez d'excellents moments avec votre famille 
et vos amis! Sélectionnez le mode Duels et 
défiez-les en compétition vocale. L'application 
«The Voice: On Stage» se chargera des 
délibérations et vous accordera une note en 
tenant compte de critères comme le ton, le 
rythme, la tessiture et la qualité vocale.

Partage en ligne
Les artistes enregistrent leurs démos dans des 
studios professionnels. Maintenant vous 
pouvez faire pareil depuis chez vous car «The 
Voice: On Stage» transforme votre iPad en 
table de mixage. Enregistrez votre chanson et 
publiez votre enregistrement audio en ligne 
pour que d'autres puissent apprécier l'ampleur 
de votre talent. Un score sera attribué à 
chacune de vos chansons et vous aurez aussi la 

possibilité de partagez vos scores sur 
Facebook, sur Twitter et par courriel.

Grande bibliothèque musicale
L'application «The Voice: On Stage» est 
fournie avec des chansons gratuites. Vous 
aurez bien sûr la possibilité d'étendre votre 
bibliothèque en achetant de nouveaux titres 
dans l'application. Qu'ils s'agissent des derniers 
tubes du moment ou des grands classiques, il y 
en a pour tous les goûts!

Affichage des paroles à l'écran

Vous voulez être sûrs de chanter en rythme 
sans manquer un tempo? Vous n'avez 
maintenant plus rien à craindre car l'application 
«The Voice: On Stage» affiche les paroles de 
chaque chanson à l'écran en vous guidant avec 
un système de couleurs. Vous n'avez qu'à 
suivre le signal pour chanter de façon 
parfaitement synchro : c'est simple et facile.

Guidage vocal

Vous aimez une chanson mais ne la connaissez 
pas encore très bien? Ce n'est plus un 
problème parce que l'application «The Voice: 
On Stage» offre une fonction de guidage vocal 
pour vous faciliter la vie. Chantez avec les pros 
jusqu'à ce que vous maîtrisiez la chanson. Vous 
pouvez aussi établir le volume du guidage vocal 
selon votre goût.
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Connectivité
• Version Bluetooth: 2.1 + EDR
• Profils Bluetooth: A2DP
• Portée Bluetooth: Jusqu'à 10 m
• Entrée audio (3,5 mm): Oui, sur récepteur

Son, microphone
• Sensibilité: -32 ±3 dB

Son, récepteur
• Réponse en fréquence: 100 Hz à 16 kHz, ±3 dB
• Rapport signal/bruit: > 85 dB
• Diaphonie: > 40 dB

Entrée et sortie
• Microphone: Mono, Unidirectionnel

Application iPad
• Nom de l'application: «The Voice: on Stage»
• Téléchargement gratuit
• Compatibilité: Nouvel iPad, iPad 2, iPad

Caractéristiques
• Suppression de l'écho
• Suppression du bruit

Alimentation
• Alimentation, microphone: 3 piles AAA (fournies)

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Garantie: Livret de garantie, Livret de garantie 

internationale

Dimensions
• Dimensions, microphone: 160 x 318 x 160 mm 

(largeur x hauteur x profondeur) mm
• Dimensions, récepteur: 41,5 x 45,5 x 10,5 mm 

(largeur x hauteur x profondeur)
• Poids, microphone: 0,3 kg
• Poids, récepteur: 0,02 kg
•
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