
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth® et NFC
À l'épreuve des éclaboussures
Microphone intégré pour les 
appels
12 W, batterie rechargeable
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sitionnez le haut-parleur à la verticale comme à l'horizontale. La diffusion à 360° vous fait profiter 

n son puissant dans toutes les directions. À l'épreuve des éclaboussures, solide et équipé d'une 

ction de lecture en continu de musique sans fil, ce haut-parleur vous offre un son chaud et naturel 

ns tous vos déplacements.

Son époustouflant
• Les deux haut-parleurs et les radiateurs passifs offrent un son immersif
• Traitement audio numérique pour un son pur, sans distorsion
• Puissance totale de 2 x 6 W eff.

Polyvalence avancée
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
• Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Conçu pour les déplacements
• À l'épreuve des éclaboussures et idéal pour utilisation en extérieur (IPX4)
• Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute 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.

Haut-parleurs doubles

Les haut-parleurs en néodyme de 3,8 cm (1,5") 
produisent un son clair, équilibré et naturel, 
tandis que les membranes passives opposées 
étendent et amplifient les basses. Les haut-
parleurs à plage étendue avant et arrière 
créent même un son à 360 degrés, offrant une 
plus grande liberté pour profiter d'un son de 
qualité, quelle que soit l'orientation de 
l'enceinte acoustique.

Traitement audio numérique

La technologie avancée de traitement audio 
améliore la reproduction de votre musique de 
façon que chaque note soit d'une clarté et 
d'une précision impeccables, et que chaque 
pause soit marquée du silence le plus complet. 
Ce traitement audio numérique exclusif à 
Philips optimise la performance de haut-
parleurs compacts : le son perçu est clair, 
complexe et intense, et sans distorsion.

À l'épreuve des éclaboussures
La conception résistante à l'eau vous permet 
d'en profiter pleinement même en 
environnements humides et pluvieux. Testés 
conformément aux normes strictes IPX4, les 
composants internes s'avèrent protégés 
contre l'exposition aux éléments, ce qui vous 
permet d'écouter de la musique dans votre 
salle de bain, votre cuisine ou même à 
l'extérieur, quelles que soient les conditions 
météorologiques.

Technologie NFC

Connectez facilement plusieurs appareils 
Bluetooth grâce à la technologie NFC 

(communication en champ proche). Appuyez 
simplement le téléphone intelligent ou la 
tablette compatible NFC sur la zone NFC du 
haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la 
liaison Bluetooth et lancer la lecture de la 
musique.

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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Caractéristiques
Haut-parleur portatif sans fil
Bluetooth® et NFC À l'épreuve des éclaboussures, Microphone intégré pour les appels, 12 W, batterie re-
chargeable
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Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

intelligents dotés de la technologie Bluetooth, les 
tablettes, les appareils audio

• iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec 
écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3, iPad mini

• 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 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

Design et finition
• Couleur: Blanc

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 6 W
• Système audio: Stéréo
• Haut-parleurs: 2 x 3,8 cm (1,5")
• Réglage du volume: Rotatif

Haut-parleurs
• Transducteurs: Système d'aimant à néodyme

Connectivité
• NFC: Bluetooth avec fonction appuyer-pour-

coupler, disponible pour les téléphones 
Android 4.0 et supérieur et Windows 8 et 
supérieur

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

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Résistance à l'eau: IPX4
• Microphone intégré: pour conférences sur haut-

parleur

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
• Autonomie de la batterie: 8 h
• Bloc d'alimentation: 5 V, 2 A (adaptateur USB)

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur USB, Câble USB 

pour recharger à partir d'un PC, Guide 
d'installation rapide, Certificat de garantie, Feuillet 
de garantie international

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 188 x 71 x 

70 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 282 x 105 x 

108 mm
• Poids de l’appareil: 0,49 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,79 kg
•
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Spécifications
Haut-parleur portatif sans fil
Bluetooth® et NFC À l'épreuve des éclaboussures, Microphone intégré pour les appels, 12 W, batterie re-
chargeable
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