
 

 

Philips
Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth®
Microphone intégré pour les 
appels
5 W, batterie rechargeable

BT3080B
Diffusez de la musique sans 

fil en quelques secondes
La solution pour diffuser de la musique sans fil par Bluetooth® simplement tout en bénéficiant d'un 

aspect moderne et élégant. Les haut-parleurs Bass Reflex produisent des basses profondes et 

puissantes et incluent un microphone idéal pour passer des appels en mode mains libres. La batterie 

rechargeable vous permet d'écouter votre musique n'importe où.

Un son impressionnant
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
• Puissance de sortie totale de 5 W eff.

Simple à utiliser
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Polyvalence avancée
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
• Jusqu'à 5 heures d'écoute



 Système de haut-parleurs Bass Reflex
Ce système génère des basses profondes grâce à un 
haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de 
haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte 
un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-
parleur des graves afin d'optimiser les basses 
fréquences du système. Vous obtenez des basses 
plus profondes avec une moindre distorsion. Ce 
système est basé sur la résonance des masses d'air 
dans le caisson de basses pour provoquer des 
vibrations comme dans un haut-parleur de graves 
conventionnel. Les basses fréquences sont étendues 
et créent une nouvelle dimension de basses.

Diffusion de musique sans fil

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée aussi fiable 
qu'écoénergétique. Cette technologie permet une 
connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou 
à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des 
téléphones intelligents, des tablettes ou même des 
ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter 
facilement sur votre haut-parleur de votre musique 
préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Batterie rechargeable intégrée

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand 
vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée 

vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une 
prise électrique. Écoutez dès maintenant de 
l'excellente musique en toute liberté.

Microphone intégré
Grâce à son microphone intégré, ce haut-parleur 
sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque 
vous recevez un appel, la musique s'interrompt et 
vous pouvez parler par le haut-parleur. Profitez-en 
lors des réunions professionnelles. Sinon, appelez 
vos amis à plusieurs. Quoi que vous choisissiez, ça 
fonctionne parfaitement.

Entrée audio (3,5 mm)

Un simple branchement facile vous permet de 
profiter de toute votre musique sur des appareils 
portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de 
brancher votre appareil sur le port d'entrée audio 
AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si 
vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait 
généralement sur la sortie casque. Vous pouvez 
ensuite profiter de toute votre collection musicale 
directement sur ces haut-parleurs de qualité 
supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout 
simplement.
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Spécifications
Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad avec 

écran Retina, Nouvel iPad, iPad Air, iPad Air 2, 
iPad mini 2, iPad mini 3

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, 
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, 
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S

• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

• d'autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

• Autres appareils Bluetooth
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

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

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Microphone intégré: pour conférences sur haut-

parleur

Son
• Puissance de sortie (eff.): 5 W
• Système audio: Stéréo

Haut-parleurs
• Transducteurs: 2 x 4 cm (2 x 2,75")

Alimentation
• Autonomie de la batterie: 5 h
• Type de piles: lithium-polymère (intégré)
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c
• Guide de démarrage rapide
• Certificat de garantie
• Feuillet de garantie international

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 28 x 9,3 x 12,1 

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

36,9 x 14,1 x 16,8 cm
• Poids de l'appareil: 1,25 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,7 kg
•
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