
 

 

Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Chaîne audio
Micro intégré pour la prise 
d'appel
10 W, batterie rechargeable

SB5200K
Son exceptionnel · Robustesse 

· Modularité
La fête bat son plein où que vous soyez avec l'enceinte portable SB5200 au son exceptionnel et 
au design ultra-tendance. Activez le mode d'intérieur pour un son net et limpide à la maison, ou 
basculez en mode d'extérieur et montez le volume pour faire danser votre entourage.

Laissez-vous transporter par le son
• Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
• 2 réglages sélectionnables du son, pour l'intérieur et l'extérieur
• Mode d'extérieur pour une musique au son puissant
• Mode d'intérieur pour un son de haute qualité, limpide, et aux basses profondes

Conçu pour vous accompagner
• Design robuste et grande dragonne, pour une utilisation dynamique
• Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

Polyvalence accrue
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
• Associez plusieurs BR-1X, pour une chaîne hi-fi plus puissante
• Microphone intégré pour des appels en mains libres
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables



 Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en 
énergie. Cette technologie permet une connexion 
sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres 
appareils Bluetooth tels que des smartphones, des 
tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, 
cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos 
musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Technologie wOOx™

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur de 
basses incomparable. Les systèmes de pilotage du 
haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le 
radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage 
précis entre le circuit principal et le tweeter permet 
des transitions douces entre les différentes 
fréquences. La double suspension et une 
construction en sandwich symétrique donnent des 
basses légères et précises sans distorsion. wOOx 
produit des basses dynamiques d'une profondeur 
exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du 
haut-parleur pour restituer la musique de manière 
authentique.

2 réglages sélectionnables du son
Modes d'intérieur et d'extérieur : deux réglages du 
son conçus pour vous faciliter la vie et vous apporter 

une plus grande souplesse d'utilisation. Sélectionnez 
le mode d'intérieur lorsque vous souhaitez des 
basses puissantes et un son limpide ; optez pour le 
mode d'extérieur lorsqu'il vous faut le plus de 
volume et de puissance possible en plein air.

Associez plusieurs BR-1X

Pour obtenir un son plus puissant en extérieur, 
associez autant de BR-1X que vous le souhaitez avec 
le câble audio spécial fourni. Une fois les enceintes 
BR-1X connectées, leur volume se synchronise. 
Modifiez simplement le volume de la BR-1X 
connectée à votre appareil pour le modifier sur 
toutes les autres.

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 enceinte 
Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre 
ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil 
connecté, vous pouvez profiter directement de 
toute votre bibliothèque musicale. Philips offre 
simplement le meilleur du son.

Microphone intégré
Microphone intégré pour des appels en mains libres
SB5200K/10

Caractéristiques
Compatibilité
• 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 ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
• autre appareil Bluetooth

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth: 10 m (champ libre)
• Entrée audio (3,5 mm)
• port micro-USB: pour charger la BR-1X via un PC

Pratique
• Microphone intégré: pour des appels en 

conférence via l'enceinte

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes
• Enceintes - améliorations: Radiateur du caisson de 

basses wOOx
• Haut-parleurs: 2 x 2"

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Type de batterie: Lithium-polymère (intégrée)
• Autonomie sur batterie: 6 h

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, dragonne, câble audio pour relier les BR-
1X, Certificat de garantie, Livret de garantie 
internationale, Guide d'installation rapide

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

210 x 100 x 80 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

260 x 110 x 110 mm
• Poids du produit: 0,5 kg
• Poids (emballage compris): 0,95 kg
•

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
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Points forts
Enceinte portable sans fil
Bluetooth® Chaîne audio, Micro intégré pour la prise d'appel, 10 W, batterie rechargeable
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