
 

 

Philips
Enceinte stéréo sans fil

Bluetooth®
Affichage de l'heure
Rechargeable via USB
20 W

BT4100
Un son puissant et dynamique

La musique est transmise sans fil en Bluetooth® et les enceintes Bass Reflex diffusent un 
son puissant de 20 W. Chargez rapidement vos smartphones grâce à la prise USB 
intégrée. Un design élégant tout en un.

Un son impressionnant
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Puissance musicale de 20 W

Simplicité d'utilisation
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Polyvalence accrue
• Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile

Simple et pratique
• Affichage LED de l'heure pour une vision claire de l'heure



 Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth® est une technologie de 
communication sans fil à courte portée fiable et peu 
gourmande en énergie. Cette technologie permet 
une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou 
d'autres appareils Bluetooth® tels que des 
smartphones, des tablettes ou même des 
ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra 
diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et 
le son de vos jeux ou vidéos.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les 
musiques provenant d'appareils portables et 
d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil 
sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte 
Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre 
ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil 
connecté, vous pouvez profiter directement de 
toute votre bibliothèque musicale. Philips offre 
simplement le meilleur du son.
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Points forts
• Horloge: Affichage 24/12 heures
Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, nouvel iPad, iPad mini, 

iPad avec écran Retina, iPad mini avec écran Retina, 
iPad Air

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

• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
• autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou 

supérieur
• autre appareil Bluetooth
• compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Entrée audio (3,5 mm)

Pratique
• Port USB: pour charger (5 V, 1 A)
• Horloge/version: Numérique
• Type d'affichage: LED
• Couleur du rétroéclairage: Ambre

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: rotatif
• Puissance musicale (MPO): 20 W

Enceintes
• Haut-parleurs: 2

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

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Certificat de garantie
• Livret de garantie internationale

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

296 x 112 x 120 millimètre
• Poids: 1,1 kg
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

321 x 155 x 172 mm
• Poids (emballage compris): 1,49 kg
•
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