
 

 

Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Noire

BT51B
Dansez quand vous voulez

Déplacez-vous facilement avec cette enceinte Bluetooth qui tient dans votre poche. 
Ultracompacte, elle offre six heures d'autonomie et un son limpide, même au maximum du 
volume. La portée sans fil est de 10 m, pour vous permettre de danser autant que vous voulez.

Enceinte ultracompacte. Son limpide et intense.
• Haut-parleur à gamme étendue 1,5" : un son limpide
• Fonction anti-distorsion pour un son de qualité à volume élevé
• 5 heures d'autonomie

Toujours prêt à l'emploi
• Très légère : seulement 90 g
• Très petite : 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Appairage et charge faciles.
• Appairage dès la mise en marche via Bluetooth
• Charge USB. Câble micro-USB inclus



 Enceinte ultracompacte. Son limpide.
Cette enceinte ultracompacte d'une discrétion 
absolue pèse tout juste 90 g. Son haut-parleur à 
gamme étendue de 1,5" diffuse un son limpide, même 
à volume élevé.

5 h d'autonomie et charge USB.
La batterie offre 5 heures d'autonomie par charge 
complète. Elle se recharge en moins de 3 heures, en 
toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Connectivité Bluetooth®
L'appairage avec un appareil Bluetooth est ultra-
simple. Il vous suffit d'allumer l'enceinte pour qu'elle 
soit prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.

Fonction anti-distorsion
La fonction anti-distorsion vous permet d'écouter de 
la musique plus fort sans baisse de qualité, même 
lorsque la batterie est presque déchargée. Elle 
accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV 
et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage 
vos haut-parleurs. Cette fonction intégrée contrôle 
le signal musical transmis par l'amplificateur en 
faisant en sorte que les pics restent dans la gamme 
de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la 
distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La 
capacité d'une enceinte portable à reproduire les 
pics sonores diminue avec le niveau de charge de la 
batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics 
causés par ce faible niveau.
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Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Livret de garantie internationale
• Câble: Câble de recharge USB

Compatibilité
• autre appareil Bluetooth
• compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth 4.2 

ou inférieur

Design et finition
• Couleur: Noire

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

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

Alimentation
• Type de batterie: lithium-polymère (intégrée)
• Autonomie pile: 5 h

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

8,1 x 9,5 x 11,3 cm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Poids du produit: 0,135 kg
• Poids (emballage compris): 0,18 kg
•
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