
 

 

Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth® et NFC
Résistant aux éclaboussures
Micro intégré pour la prise 
d'appel
16 W, batterie rechargeable
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sez l'enceinte où bon vous semble. Le son à 360° est d'une qualité incroyable quelle que soit la 

ection. Rechargez facilement l'enceinte sur une station d'accueil. Elle vous accompagne partout, à 

térieur comme à l'extérieur, quelle que soit la météo. Sa batterie intégrée à l'autonomie longue 

rée vous permet même de recharger des téléphones.

Laissez-vous transporter par le son
• Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif
• Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion
• Puissance de sortie totale de 2 x 8 W RMS

Polyvalence accrue
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

• Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
• Base de recharge d'enceinte incluse pour un confort optimal
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

• Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres

Conçu pour vous accompagner
• Design résistant aux éclaboussures idéal pour une utilisation en conditions humides
• Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
• Jusqu'à 12 heures de musique
• L'enceinte sert également de chargeur pour smartphone



 Doubles haut-parleurs

Les deux haut-parleurs en néodyme de 1,75" 
génèrent un son naturel, clair et équilibré, 
tandis que les deux radiateurs passifs placés 
face à face étendent et intensifient les basses. 
Les haut-parleurs large bande disposés à l'avant 
et à l'arrière créent un son à 360°, afin d'offrir 
la même qualité sonore, quelle que soit 
l'orientation de l'enceinte.

Traitement numérique du son

La technologie avancée de traitement du son 
améliore la reproduction de votre musique. 
Chaque note résonne avec un son cristallin et 
chaque pause est un silence parfait. Cette 
technologie propriétaire de Philips optimise les 
performances des haut-parleurs compacts 
Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant 
et sans distorsion.

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.

Basculez entre la musique de 3 appareils 
différents

L'appairage avec 3 appareils à la fois vous 
permet d'écouter de la musique enregistrée 
sur l'appareil de votre choix sans avoir à 
désactiver un appairage pour en activer un 
autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, 
interrompez la lecture du titre en cours, puis 
lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre 
appareil. Idéal pour partager votre musique 
avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement 
pour écouter des morceaux stockés sur 
différents appareils. Vos amis peuvent appairer 
leurs appareils simultanément, ce qui vous 
permet d'alterner entre vos musiques 
facilement.

Technologie NFC

Couplez aisément des appareils Bluetooth® 
grâce à la technologie NFC (Near Field 
Communications). Il vous suffit d'approcher le 
smartphone ou la tablette compatible NFC de 
la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-
ci, activer le couplage Bluetooth® et 
commencer à diffuser de la musique.

Base de recharge d'enceinte

Rechargez votre enceinte en la connectant à la 
base de recharge compacte qui trouvera sa 
place n'importe où dans votre maison. C'est 
simple et pratique. Vous pouvez écouter de la 
musique aussi longtemps que vous le souhaitez 
pendant que votre enceinte se recharge. 
L'enceinte se charge également au moyen d'un 
câble USB standard, pour vous permettre de 
profiter de votre musique en déplacement.

Jusqu'à 12 heures de musique

Écoutez votre musique à plein volume à tout 
moment et en tout lieu, grâce à une batterie 
rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures 
d'autonomie. Écoutez toute votre musique 
sans vous encombrer de câbles ou devoir 
rechercher des prises électriques. Votre 
liberté de mouvement est totale, pour une 
demi-journée de divertissement musical.

Design résistant aux éclaboussures
Le design résistant aux éclaboussures rend 
cette enceinte idéale pour la salle de bain, la 
cuisine, près de la piscine ou par temps 
pluvieux. Profitez de votre musique où bon 
vous semble.
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Points forts
Enceinte portable sans fil
Bluetooth® et NFC Résistant aux éclaboussures, Micro intégré pour la prise d'appel, 16 W, batterie rechar-
geable
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Compatibilité
• compatible avec: la plupart des smartphones 

Bluetooth®, tablettes, 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 ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

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

supérieur

Design et finition
• Couleur: Aqua

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
• Enceintes: 2 x 1,75"
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: rotatif

Connectivité
• NFC: Couplage Bluetooth® en une touche ; 

fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et 
Windows Phone 8 ou supérieur

• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP

• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Entrée audio (3,5 mm)

Pratique
• Étanchéité: IPX4
• Port USB: pour charger l'appareil mobile (5 V, 

2,1 A)
• Microphone intégré: pour des appels en 

conférence via l'enceinte

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
• Autonomie pile: 12 h
• Alimentation électrique: 5 V, 2 A (adaptateur USB)

Accessoires
• Accessoires fournis: Base de recharge d'enceinte, 

adaptateur USB, câble USB de recharge PC, guide 
d'installation rapide, certificat de garantie, livret de 
garantie internationale

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

81 x 76 x 214 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

279 x 117 x 123 mm
• Poids du produit: 0,7 kg
• Poids (emballage compris): 1,09 kg
•
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Caractéristiques
Enceinte portable sans fil
Bluetooth® et NFC Résistant aux éclaboussures, Micro intégré pour la prise d'appel, 16 W, batterie rechar-
geable
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