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The Voice : Seule la voix compte

Micro sans fil se connectant à votre iPad
Organisez votre propre émission de variété avec le micro sans fil et le récepteur Philips. 
Avec l'application « The Voice » sur votre iPad, vous pouvez chanter vos chansons 
préférées, passer une audition à l'aveugle et même défier vos amis.

Chantez comme une star
• Micro Bluetooth® ultra-sensible pour une expérience incroyable
• Bougez librement avec le micro sans fil amovible
• Sortie audio vers une chaîne Hi-Fi pour un son de meilleure qualité

L'application The Voice
• Commencez avec des chansons gratuites - et plus vous chantez plus vous gagnez de nouvelles 

chansons.
• Chantez lors d'une audition à l'aveugle pour voir combien de coachs se retournent
• Défiez vos amis et votre famille en mode battle
• Partagez vos enregistrements sur Facebook, Twitter ou par e-mail
• Vaste bibliothèque musicale régulièrement mise à jour.

La meilleure expérience musicale qui soit
• Chantez parfaitement en rythme en suivant les paroles à l'écran
• Choisissez facilement une chanson avec les voix d'aide
• Trouvez toujours le bon ton avec Auto-Tune®



 Micro ultra-sensible
Tout le monde veut faire entendre sa voix ! Le 
micro ultra-sensible Philips Bluetooth® capte 
chaque petit détail de vos performances 
vocales. La sensibilité et la gamme dynamique 
sont des critères essentiels pour le choix d'un 
micro car ils permettent de faire ressortir le 
meilleur de votre voix, qu'il s'agisse d'une 
ballade douce ou d'une chanson de rock 
pêchue.

Micro sans fil et amovible

Pour impressionner vos amis et votre famille, 
la prestance fait aussi partie du show. Qui a 
encore envie d'être géné par le fil d'un microl 
de nos jours ? Avec le micro sans fil et 
amovible de Philips, vous être libre 
d'improviser vos propres mouvements ou de 
vous composer une attitude pour 
accompagner vos chansons. Laissez-le sur son 
support pour avoir les deux mains libres. Ou 
détachez-le de son support et intégrez-le à 
votre danse.

Chansons gratuites
L'application The Voice contient des chansons 
gratuites vous permettant de débuter. Vous 
pouvez toujours télécharger les dernières 
chansons de la bibliothèque musicale pour 
agrandir votre collection.

Audition à l'aveugle

C'est le rêve qui devient réalité pour tout fan 
de The Voice ! Vous pouvez désormais passer 
une audition à l'aveugle et peut-être avoir la 
chance qu'un des coachs se retourne. Avec 
l'application The Voice, votre performance 
vocale augmente votre score et vous donne 
des chansons gratuites. À vous de briller !

Mode "battle"

Partagez des moments comme jamais avec 
votre famille et vos amis ! Passez en mode 
"battle" et défiez-les lors d'un concours de 
chant. L'application The Voice sera le juge et 
évaluera votre prestation sur des critères 
précis comme le ton, le rythme, l'étendue et la 
qualité de la voix.

Partage en ligne
Les artistes enregistrent leurs démos dans des 
studios professionnels. Vous pouvez désormais 
le faire à la maison car The Voice transforme 
votre iPad en table de mixage ! Enregistrez 
votre chanson et postez-la en ligne pour faire 
découvrir votre performance. Chaque chanson 
reçoit un score, que vous pouvez poster sur 
Facebook et Twitter, ou partager par e-mail.

Vaste bibliothèque musicale
L'application The Voice est fournie avec des 
chansons gratuites. Bien entendu, vous avez la 

possibilité d'agrandir votre bibliothèque par 
des achats au sein de l'application. Qu'il s'agisse 
du dernier Hit, de vieux succès ou de 
classiques, chacun y trouvera son bonheur.

Paroles à l'écran

Vous voulez chanter en synchronisation avec 
les musiciens sans jamais perdre la mesure ? 
L'application The Voice : On Stage affiche à 
l'écran les paroles de chaque chanson avec un 
guide de couleur variable. Suivez l'aide pour 
rester parfaitement dans le rythme. C'est facile 
et amusant.

Aide vocale

Vous aimez la chanson, mais ne la maîtrisez pas 
vraiment. Aucun problème ! L'application The 
Voice intègre une fonction d'aide vocale que 
vous pouvez facilement sélectionner. Chantez 
alors avec l'artiste original jusqu'à ce que vous 
y parveniez seul(e). Vous pouvez même 
augmenter ou réduire ces voix à votre gré.

Sortie audio
Le récepteur sans fil Bluetooth® est doté d'une 
sortie audio vous permettant de le connecter 
au moyen d'un câble audio stéréo de 3,5 mm à 
votre chaîne Hi-Fi afin de profiter d'un meilleur 
son que sur l'iPad (câble audio stéréo de 
3,5 mm non inclus).
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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 le récepteur

Son, micro
• Sensibilité: -32 ±3 dB

Son, récepteur
• Réponse en fréquence: 100 Hz - 16 kHz, ±3 dB
• Rapport signal sur 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 d'écho
• Réduction de bruit

Alimentation
• Alimentation, micro: 3 piles AAA (incluses)

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

internationale

Dimensions
• Dimensions, micro: 160 (l) x 318 (H) x 160 

(P) millimètre
• Dimensions, récepteur: 41,5 (l) x 45,5 (H) x 10,5 

(P) mm
• Poids, micro: 0,3 kg
• Poids, récepteur: 0,02 kg
•
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