
 

 

Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Capteur gyroscopique, étanche
Micro intégré pour la prise 
d'appel
Noir

SB2000B
Conçu pour vous accompagner

Vous pouvez la retourner, la mouiller ou la faire tomber : la station d'accueil étanche et ultra-résistante 

SB2000B vous offre un son exceptionnel grâce à sa grande enceinte de 3". La diffusion de musique 

Bluetooth intégrée vous permet d'écouter vos chansons à tue-tête, que vous soyez chez vous ou en 

ville.

Un son impressionnant
• Une grande enceinte de 3" qui délivre un son clair et puissant pour une utilisation en extérieur
• Une puissance de 5 W dans un tout petit emballage

Toujours prêt à être utilisé
• Une conception ultra-résistante et étanche pour une utilisation optimale en intérieur comme 

en extérieur
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Simplicité
• Avec sa connexion sans fil à tous vos appareils, plus besoin de câbles
• Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
• Un auto-capteur pratique pour lire/arrêter la musique
• Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables
• Fonctionne avec tous les appareils stéréo Bluetooth



 Puissance de 5 W
Une puissance de 5 W dans un tout petit emballage

Conception ultra-résistante et étanche

Une conception ultra-résistante et étanche pour une 
utilisation optimale en intérieur comme en extérieur

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.

Connexion sans fil à vos appareils
Avec sa connexion sans fil à tous vos appareils, plus 
besoin de câbles

Microphone intégré
Avec son micro intégré, cette enceinte permet 
également de prendre des appels en mains libres. 
Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en 
pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez 
une conférence téléphonique au travail, ou appelez 
un ami pendant une soirée. Quelles que soient les 
circonstances, vous ne serez pas déçu.

Auto-capteur pratique

Un auto-capteur pratique pour lire/arrêter la 
musique

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les 
musiques provenant d'appareils portables et 
d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil 
sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil 
Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via 
la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous 
pouvez profiter directement de toute votre 
bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes 
enceintes. Philips offre simplement le meilleur du 
son.

Appareil stéréo Bluetooth
Fonctionne avec tous les appareils stéréo Bluetooth
SB2000B/00

Caractéristiques
Compatibilité
• compatible avec: la plupart des smartphones 

Bluetooth, tablettes, appareils audio
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• 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

Connectivité
• Version Bluetooth: 2,1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
• Microphone: Microphone intégré
• Entrée audio (3,5 mm)

Son
• Puissance de sortie (RMS): 5 W
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Enceintes
• Dôme en mylar

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

Praticité
• Résistant aux éclaboussures: Oui, IPX 4
• Auto-capteur: pour lire/arrêter la musique
• Micro intégré

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 123 x 92 x 

123 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 155 x 132 x 

155 mm
• Poids du produit: 0,13 kg
• Poids (emballage compris): 0,65 kg

Accessoires
• Un câble pour: Entrée audio 3,5 mm et charge USB
• Guide de mise en route
• Livret de garantie internationale

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 69539 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Poids brut: 0,82 kg
• Poids net: 0,64 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,18 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe
• Poids brut: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69331 9
• Carton externe (l x l x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Poids net: 2,56 kg
• Nombre d'emballages: 4
• Poids à vide: 0,89 kg

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

12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Poids: 0,57 kg
•
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