
 

 

Philips Fidelio
enceintes sans fil stéréo

Bluetooth® aptX, AAC et NFC

Entrée numérique, entrée 
analogique
Port USB pour charge
100 W max.

BTS7000
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Le
nceintes sans fil stéréo
ofitez d'un son haute fidélité, grâce à ces enceintes studio de 100 W aux basses 
royables. Diffusez de la musique sans fil via Bluetooth® avec les codecs aptX® et AAC. 
s finitions haute qualité agrémentent tout type d'intérieur.

Améliorez votre expérience musicale
• Puissance de sortie maximale 100 W
• Tweeter à dôme en soie pour un son cristallin
• Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
• HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

• Entrée optique/coaxiale pour connecter votre téléviseur, votre PC ou votre console de jeux

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Tissu haut de gamme sélectionné pour une performance sonore optimale
• Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
• Bois véritable pour un intérieur moderne



 Tweeter à dôme en soie

Un tweeter à dôme en soie comporte un diaphragme 
en soie - un matériau reconnu pour ses qualités 
supérieures. La soie utilisée dans le diaphragme 
garantit un excellent amortissement acoustique et sa 
texture souple minimise les détériorations 
acoustiques. Résultat : vous obtenez un son doux et 
harmonieux, dont vous pouvez profiter sur de 
longues distances.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de 
musique sans fil

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.

HDMI ARC
HDMI ARC pour améliorer le son de votre 
téléviseur

Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique 
multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine 
traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une 
qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux 
d'un grand réalisme.
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Caractéristiques
Son
• Puissance de sortie (RMS): 100 W, 30 % THD

Enceintes
• Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4", tweeter 

à dôme
• Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
• Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, 

Entrée optique numérique
• Connexions sans fil: Bluetooth® APT-X et AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Rechargeable via USB

Pratique
• EasyLink (HDMI-CEC): Contrôle du volume du 

système, Mode veille 1 pression
• Charge via USB: 0,5 A

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

161 x 305 x 161 millimètre

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'utilisation rapide, 

Mode d'emploi, Piles pour télécommande, Câble 
DIN, Instructions/mode d'emploi

Alimentation
• Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W
•
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Points forts
enceintes sans fil stéréo
Bluetooth® aptX, AAC et NFC Entrée numérique, entrée analogique, Port USB pour charge, 100 W max.
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