
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth®
Commande Guesture
Microphone intégré pour les 
appels
12 W, batterie rechargeable

SB7300
Son puissant et incroyablement 

clair
L'élégant lecteur portatif ShoqBox SB7300 de Philips diffuse, sans fil par Bluetooth, un son 
puissant et clair aux basses profondes. Avec ses quatre transducteurs, la technologie 
wOOx et son boîtier en véritable aluminium, il a tout pour impressionner.

Performances audio
• Doté de quatre transducteurs en néodyme
• Son ambiophonique dynamique
• Associez deux ShoqBox pour un son stéréo

Polyvalence
• Diffusion en continue par Bluetooth
• Passez une chanson d'un glissement de doigt
• Micro intégré pour une utilisation mains libres
• Messages vocaux

Portabilité
• Écoutez de la musique n'importe quand, n'importe où
• Batterie au lithium intégrée



 Doté de quatre transducteurs en 
néodyme

Doté de quatre transducteurs en néodyme

Haut-parleurs portatifs Bluetooth
Le Bluetooth est une technologie de 
communication sans fil à faible courte portée 
aussi fiable qu'écoénergétique. Cette 
technologie permet une connexion sans fil 
aisée à d'autres périphériques Bluetooth afin 
que vous puissiez écouter, facilement et en 
tout temps, sur votre haut-parleur compatible 
Bluetooth la musique stockée sur un téléphone 
intelligent, une tablette, un iPod, un iPhone, ou 
un ordinateur portatif.

Détecteur de mouvement

SHOQBOX est équipé d'un détecteur de 
mouvement. Il vous suffit de passer la main sur 

le détecteur de gauche à droite ou de droite à 
gauche pour passer à la piste suivante ou à la 
dernière piste. Placez la main sur le détecteur 
pendant une seconde pour mettre la musique 
en pause. Procédez de la même façon pour 
mettre fin à la pause. La commande gestuelle 
facile vous permet de régler votre musique 
très facilement.

Micro intégré

Grâce à son micro intégré, il sert aussi de haut-
parleur de téléphone. Lorsque vous recevez un 
appel, la musique s'interrompt et vous pouvez 
parler par le haut-parleur. Utilisez-le pendant 
vos réunions professionnelles ou pour appeler 
vos amis à plusieurs. Dans tous les cas, il 
fonctionne parfaitement!

Messages vocaux

Les messages vocaux sont disponibles dans 
différentes langues. Ils vous informent 
instantanément du niveau de batterie ou vous 
informent si le haut-parleur est connecté 
correctement à votre appareil.

Association de deux ShoqBox

Vous pouvez associer deux haut-parleurs 
SHOQBOX avec le capteur pour obtenir un 
système stéréo doté de canaux gauche et 
droite. Placez simplement les deux haut-
parleurs côte à côte et passez vos mains aux 
dessus des deux capteurs simultanément. Idéal 
pour une fête ou un fond musical. Profitez du 
riche son stéréo de la musique, des films et des 
jeux.
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Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

intelligents dotés de la technologie Bluetooth, les 
tablettes, les appareils audio

• iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• les tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

• d'autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

Commodité
• Capteur intelligent: utile pour passer une chanson 

ou associer deux Shoqbox pour un son stéréo
• Message vocal: indiquant le niveau de batterie

Connectivité
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 6 W

• Système audio: Stéréo
• Haut-parleurs: 4 x 1"

Haut-parleurs
• Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses 

wOOx
• Transducteurs: Système d'aimant à néodyme

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
• Type de pile: lithium (intégrée)
• Autonomie sur batterie: 8 h

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble stéréo avec fiche 

3,5 mm, Câble d'alimentation, Câble USB pour 
recharger à partir d'un PC, Certificat de garantie, 
Feuillet de garantie international, Guide 
d'installation rapide

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

63 x 63 x 182 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

133 x 100 x 200 mm
• Poids de l'appareil: 0,61 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,972 kg
•
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Spécifications
Haut-parleur portatif sans fil
Bluetooth® Commande Guesture, Microphone intégré pour les appels, 12 W, batterie rechargeable

* L'autonomie des batteries varie selon l'utilisation et les paramètres.
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