
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth®
Batterie rechargeable
2 W

BT50B
Un son puissant dans une 

conception compacte
Vivez au rythme de la musique sans fil grâce à ce haut-parleur compact et rond facile à 
transporter. Ses couleurs vives s'adaptent à différents styles et sa batterie rechargeable 
intégrée permet de profiter de sessions musicales n'importe où.

Un son impressionnant
• Performances audio avancées et conception mince
• Fonction de suppression d'écrêtage pour un volume élevé sans distorsion

Simple à utiliser
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Entrée audio pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Spécialement conçu pour le transport
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez



 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.

Fonction de suppression d'écrêtage

La fonction de suppression d'écrêtage vous permet 
d'écouter votre musique à plein volume sans 
amoindrir la qualité du son. Elle reçoit les signaux 
d'entrée de 300 mV à 1000 mV et protège vos haut-
parleurs des dommages causés par les distorsions. 
Lorsqu'il traverse l'amplificateur, le signal musical est 
surveillé et maintenu dans sa portée, prévenant ainsi 
les distorsions causées par l'écrêtage sans toutefois 
nuire à la puissance du volume. Alors que la capacité 
de reproduction des crêtes musicale d'un haut-
parleur diminue à mesure que la batterie s'affaiblit, la 
fonction de suppression d'écrêtage réduit les crêtes 
provoquées par l'affaiblissement des batteries.

Entrée audio

Entrée audio pour connecter facilement presque 
tout dispositif électronique
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Caractéristiques
• Poids incluant l'emballage: 0,2 kg
•

Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad 

avec écran Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

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

Design et finition
• Couleur: Noir

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

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)
• Recharge par USB

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 W
• Système audio: Mono

Haut-parleurs
• Transducteur: 1 x 1,5 po

Alimentation
• Autonomie de la batterie: 6 h
• Type de batterie: lithium-polymère (intégré)

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble USB pour recharger à 

partir d'un PC, Feuillet de garantie international, 
Guide d'installation rapide

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 6,1 x 6,1 x 

7,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 8,1 x 9,5 x 

14 cm
• Poids de l’appareil: 0,09 kg
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Haut-parleur portatif sans fil
Bluetooth® Batterie rechargeable, 2 W

http://www.philips.com

