
 

 

Philips
Accessoire automobile

Bluetooth

CAB11
Haut-parleur Bluetooth pour voiture

Idéal pour la musique et les appels mains libres
Un son puissant pour une diffusion sans fil de la musique via Bluetooth, une batterie 
rechargeable pour une utilisation en tout lieu, et un micro intégré pour des appels 
téléphoniques en mains libres.

Design contemporain
• Design compact pour une utilisation en tout lieu

Une qualité sonore exceptionnelle
• Des enceintes intégrées de haute qualité pour un son riche et limpide

Simplicité
• Microphone et enceintes intégrés pour passer des appels en mode mains libres
• Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
• Support de fixation voiture pour une utilisation pratique en voiture
• Fourni avec chargeur allume-cigare
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu



 Compatible Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en 
énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil 
entre différents appareils Bluetooth, cette 
technologie permet à toute enceinte compatible 
Bluetooth de diffuser la musique de n'importe quel 
smartphone, tablette ou même ordinateur portable 
(y compris avec les iPod et iPhone).

Microphone et enceintes intégrés

Microphone et enceintes intégrés pour passer des 
appels en mode mains libres

Fourni avec chargeur allume-cigare
Fourni avec chargeur allume-cigare

Support de fixation voiture
Support de fixation voiture pour une utilisation 
pratique en voiture

Design compact
Design compact pour une utilisation en tout lieu

Enceintes intégrées de haute qualité
Des enceintes intégrées de haute qualité pour un son 
riche et limpide

Batterie intégrée

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe 
où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre 
musique sans vous soucier des enchevêtrements de 
câbles et sans devoir rechercher une prise de 
courant. Profitez de votre musique en toute liberté 
avec cet appareil portable.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 1,5 W
• Système audio: mono

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque
• Portée Bluetooth: 10 m (champ libre)
• Rechargeable via USB

Accessoires
• Câbles: Charge via USB
• Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, 

Allemand, Italien

Alimentation
• Type de batterie: lithium (intégrée)
• Autonomie sur batterie: 8 h h

Compatibilité
• compatible avec: la plupart des smartphones 

Bluetooth, appareils audio, tablettes
•
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