
 

 

Philips
Haut-parleur Bluetooth 
avec radio-réveil

NFC
Bluetooth

SB170
Radioréveil pour votre 

téléphone intelligent
Démarrez bien la journée avec le haut-parleur radio-réveil de Philips. Son port USB vous permet de 

recharger rapidement votre téléphone ou tablette tandis que la connexion Bluetooth vous assure un 

son de qualité. Et pour plus de commodité, vous disposerez aussi de la fonction NFC One-Touch pour 

faciliter le couplage Bluetooth des téléphones intelligents compatibles.

Enrichissez votre univers sonore
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Syntonisateur FM numérique
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif
• Puissance de sortie totale de 6 W eff.

Facile à utiliser
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
• Port USB permettant de recharger les appareils mobiles
• Heure parfaitement lisible sur l'écran

Le rythme de votre journée
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille



 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.

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.

Entrée audio

L'entrée audio permet la lecture directe de 
fichiers audio depuis des lecteurs portatifs. En 
plus de vous permettre d'écouter votre 
musique préférée en bénéficiant de la qualité 
du système audio, cette entrée est également 
très pratique du fait que vous n'avez qu'à 
brancher votre lecteur MP3 portatif sur le 
système audio.

Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de 
régler une alarme pour vous et une autre pour 
réveiller votre conjoint.

Minuterie de mise en veille

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez 
combien de temps vous voulez écouter de la 
musique ou la radio avant de vous endormir. 
Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et 
choisissez le CD ou la station de radio qui vous 
bercera. L'appareil fonctionne pendant la 
durée sélectionnée puis passe 
automatiquement dans un mode veille 
éconergétique. Plutôt que de compter les 
moutons pour trouver le sommeil, vous allez 
pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou 
votre animateur radio préféré, ce sans vous 
soucier de votre consommation d'énergie.
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Compatibilité
• les tablettes et téléphones intelligents Android
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad 

avec écran Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5
• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• Autres appareils Bluetooth
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Son
• Puissance de sortie (eff.): 6 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Connectivité
• NFC: Bluetooth avec fonction appuyer-pour-

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

• Version Bluetooth: 2.1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Horloge/version: Numérique, 12 ou 24 heures
• Port USB: pour recharger un appareil mobile (5 V, 

1 A)

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

137 x 141 x 62 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

219 x 79 x 158 mm
• Poids incluant l'emballage: 0,88 kg

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
•
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