
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth
Noir

BT150B
Une fête dans la piscine. Une fête 

dans la douche. Votre fête.
N’importe où. N’importe quand. Ce haut-parleur Bluetooth étanche produit des basses grandioses 

dans son petit boîtier et offre un son puissant qui ne manquera pas de surprendre. Vous disposez de 

8 heures d’écoute et d’une entrée audio. De la piscine à la douche, faites-en votre fête.

Montez le son. Dans la piscine. Dans la douche.
• Étanche à 1 m pendant un maximum de 30 minutes. Classé IPX7
• Haut-parleurs à plage étendue de 1,5 po. Une membrane passive améliore les basses
• Fonction de suppression d'écrêtage. Profitez d'un son puissant sans distorsion
• Durée de lecture de 8 heures. Recharge par USB. Câble micro USB inclus

Musique ou appels
• Micro intégré. Prenez vos appels à partir du haut-parleur
• Entrée audio. Connectez-vous à presque toutes les sources
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Apportez votre musique. N’importe où.
• Suspendez-le à votre sac, ou sur votre vélo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Sangle amovible en tricot fin
• Boutons sur le haut-parleur pour la lecture et le volume/saut de piste
• Les voyants à DEL s'allument autour de la grille du haut-parleur. Bleu/Couleurs aléatoires



 Étanche et prêt à l'emploi
À la piscine, au lac, sous la douche. Ce haut-parleur 
étanche classé IPX7 flotte et peut être immergé dans 
l’eau à une profondeur jusqu'à 1 m pendant un 
maximum de 30 minutes.

Durée de lecture de 8 heures. Recharge 
par USB.
La batterie vous offre 8 heures de lecture avec une 
charge complète. La charge dure environ 3 heures, 
et elle est facile grâce au câble micro USB inclus.

Contrôlez votre musique
Contrôlez la musique à l'aide des boutons sur le côté 
du haut-parleur. Appuyez sur le bouton pour lire et 
appuyez deux fois sur les boutons haut/bas pour 
sauter les pistes. La grille de haut-parleur est dotée 
de voyants à DEL qui s’allument en bleu fixe ou qui 
clignotent avec des couleurs aléatoires.

Un son clair. Des basses percutantes.
Le haut-parleur à plage étendue de 1,5 po offre un 
son clair, même à plein volume. Une membrane 
passive améliore les basses pour vous donner 
beaucoup plus de puissance sur les basses.

Micro intégré
Allumez le haut-parleur et il est prêt à être couplé 
avec votre périphérique Bluetooth. La portée sans fil 
est de 10 m et le micro intégré vous permet de 
prendre les appels à plein volume. Lorsque vous 
recevez un appel, la musique s'interrompt 
automatiquement.

Entrée audio pour une connexion facile
Vous souhaitez vous connecter à une source audio 
externe comme un tourne-disque ou un lecteur 
MP3? L'entrée audio située à l'arrière du haut-
parleur vous permet de vous connecter à presque 
tous les appareils électroniques.
BT150B/00

Caractéristiques
Date de publication  
2022-05-15

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 63816
EAN: 69 51613 99729 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Accessoires
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Feuillet de garantie international, Courroie de 
transport

• Câble: Câble de recharge USB

Alimentation
• Type de batterie: lithium-polymère (intégré)
• Autonomie de la batterie: jusqu'à 10 h

Son
• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Mono

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)
• Version Bluetooth: 4,2

Compatibilité
• Autres appareils Bluetooth
• compatible avec: jusqu’à iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou 

antérieur

Commodité
• Type d'affichage: Affichage à DEL (multicolore)
• Résistance à l'eau: IPX7

Design et finition
• Couleur: Noir

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 11,5 x 5 x 

15 cm
• Poids de l’appareil: 0,21 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,3 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 9,5 x 9,5 x 

3,95 cm
•

Spécifications
Haut-parleur portatif sans fil
Bluetooth Noir
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