Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Commande gestuelle
Micro intégré pour la prise
d'appel
8 W, batterie rechargeable

SB7100

Son puissant, incroyablement
clair
Une musique puissante et personnelle. Le Philips Shoqbox SB7100 est doté de hautparleurs doubles et bénéficie de la technologie wOOx, pour un son ample, profond et
clair. Emportez votre musique où vous le souhaitez, et diffusez-la sans fil en Bluetooth.
Performances sonores
• Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme
• Son puissant et cristallin
• Appairez 2 Shoqbox pour obtenir des enceintes stéréo
Multi-fonction
• Streaming Bluetooth
• Commandes gestuelles pour passer à la chanson suivante
• Micro intégré pour prendre vos appels en mains libres
• Annonces vocales
Portabilité
• Votre musique partout, à tout moment
• Batterie lithium intégrée
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Points forts
Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme

Détecteur de mouvement

soient les circonstances, vous ne serez pas
déçu.
Annonces vocales

Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme et
d'un wOOx. Le meilleur son jamais imaginé
pour une enceinte de si petite taille. Un son
puissant, offrant une clarté prodigieuse et des
basses profondes, pour un rendu inégalé en
toutes circonstances.
Enceintes portables 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).

La SHOQBOX est équipée d'un capteur de
mouvements. Passez simplement votre main
devant le capteur, de gauche à droite ou de
droite à gauche pour passer à la piste suivante
ou précédente. Posez votre main sur le
capteur pendant une seconde pour arrêter la
musique. Faites de même pour reprendre la
lecture. La commande gestuelle vous permet
de contrôler votre musique en toute
simplicité.

Les annonces vocales sont disponibles dans
plusieurs langues. Elles vous informent
instantanément sur le niveau de la batterie et
vous indiquent que l'enceinte est correctement
connectée à votre appareil.
Appariement de 2 Shoqbox

Micro intégré

Avec son micro intégré, elle 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 fête. Quelles que

Appairez 2 enceintes SHOQBOX grâce aux
capteurs intelligents, pour obtenir un système
stéréo avec canaux gauche et droit. Placez
simplement les deux enceintes côte à côte, et
passez vos mains simultanément devant les
deux capteurs de l'extérieur vers l'intérieur.
Idéal pour une fête ou un rassemblement.
Donnez un son stéréo puissant à vos musiques,
films et jeux.
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Caractéristiques
Compatibilité

• compatible avec: la plupart des smartphones
Bluetooth, tablettes, appareils audio
• iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• 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

Praticité

• Capteur intelligent: pour passer à la chanson
suivante et appairer 2 Shoqbox en enceintes
stéréo
• Annonces vocales: pour le niveau de la batterie

Connectivité

• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard

Son

• Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
• Système audio: Stéréo
• Enceintes: 2 x 1"
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Enceintes

• Enceintes - améliorations: Radiateur du caisson de
basses wOOx
• Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

Alimentation

• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Type de batterie: lithium (intégrée)
• Autonomie sur pile: 8 h

Accessoires

• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation
secteur, Câble USB de recharge PC, Certificat de
garantie, Livret de garantie internationale, Guide
d'installation rapide

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
62 x 62 x 180 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H):
133 x 100 x 200 mm
• Poids du produit: 0,413 kg
• Poids (emballage compris): 0,882 kg
•
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préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
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* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.

