
 

 

Philips
Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC
Port micro USB pour la recharge
Fonctionnement sur batterie ou 
secteur

SB365
Diffusez votre musique et rechargez 

votre téléphone intelligent
La qualité sonore du haut-parleur SB365 n'a d'égale que son élégance. Grâce à lui, vous 
pourrez recharger tout appareil intelligent par port USB et profiter de votre musique sans 
effort grâce à la diffusion Bluetooth sans fil.

Crystal Clear Sound
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
• Diffusion musicale Bluetooth® haute fidélité (Bluetooth® aptX et AAC)

Polyvalence avancée
• Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
• Port USB destiné à recharger d'autres appareils

Simple à utiliser
• Entrée audio pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth



 Système de haut-parleurs Bass Reflex
Ce système génère des basses profondes grâce 
à un haut-parleur compact. Il se distingue des 
systèmes de haut-parleur conventionnels du 
fait qu'il comporte un caisson de basses aligné 
acoustiquement au haut-parleur des graves afin 
d'optimiser les basses fréquences du système. 
Vous obtenez des basses plus profondes avec 
une moindre distorsion. Ce système est basé 
sur la résonance des masses d'air dans le 
caisson de basses pour provoquer des 
vibrations comme dans un haut-parleur de 
graves conventionnel. Les basses fréquences 
sont étendues et créent une nouvelle 
dimension de basses.

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.

Bluetooth® haute fidélité

La diffusion Bluetooth® évolue aux côtés de la 
technologie de pointe. La technologie 
Bluetooth® standard fait appel au codec SBC, 
conçu pour une transmission audio de base et 
causant parfois déception et insatisfaction chez 
les auditeurs. Cependant, le haut-parleur 
Philips est équipé de la technologie sans fil 
Bluetooth® haute fidélité qui assure richesse, 
puissance et qualité sonore exceptionnelles. 
Compatible avec les téléphones intelligents, 
tablettes et autres appareils Android™ et 
Apple iOS les plus récents, ce haut-parleur 
offre la qualité audio que vous êtes en droit 
d'attendre de Philips. Découvrez la musique 
sans fil comme jamais auparavant.

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.

Port USB intégré

Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui 
vous permet de recharger votre appareil en 
toute commodité à l'aide du câble USB qui se 
branche à l'arrière du haut-parleur.

Alimentation à pile ou sur secteur
Fonctionnement sur piles ou secteur pour 
écouter votre musique n'importe où

Entrée audio

Entrée audio pour connecter facilement 
presque tout dispositif électronique
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Haut-parleur stéréo sans fil
Bluetooth® et NFC Port micro USB pour la recharge, Fonctionnement sur batterie ou secteur
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Compatibilité
• iPad: iPad 4, iPad mini, Nouvel iPad, iPad 2, iPad 1
• iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3
• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
• Autres appareils Bluetooth

Son
• Puissance de sortie (eff.): 8 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Connectivité
• Version Bluetooth: 2,1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP

• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 
(30 pi)

• Entrée audio (3,5 mm)
• Connecteur: Port USB pour recharger les 

téléphones intelligents et les tablettes

Dimensions
• Poids incluant l'emballage: 0,65 kg
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

219 x 116 x 156 mm

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110-240 V, Batterie
• Type de piles: AA
• Nombre de piles: 4
• Autonomie de la batterie: 8 h

Haut-parleurs
• Transducteurs: 2 haut-parleurs de graves pleine 

gamme de 2,5"
•
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Spécifications
Haut-parleur stéréo sans fil
Bluetooth® et NFC Port micro USB pour la recharge, Fonctionnement sur batterie ou secteur
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