
 

 

Philips
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth
Blanc

SBT10ORG
La musique sans fil partout 

où vous allez
Profitez d'un son puissant où que vous soyez grâce à la diffusion sans fil par Bluetooth et 
une batterie rechargeable, et ne manquez aucun appel en main-libre avec le microphone 
intégré du SBT10WHI.

Simple à utiliser
• Fonctionne avec n'importe quel appareil Bluetooth
• Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres
• Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio

Spécialement conçu pour le transport
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
• Conception compacte pour l'emmener partout où vous allez

Un son impressionnant
• Les transducteurs en néodyme produisent un son pur et équilibré
• Jusqu'à 8 heures de musique



 Prise en charge du 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.

Batterie rechargeable intégrée

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand 
vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée 
vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une 
prise électrique. Écoutez dès maintenant de 
l'excellente musique en toute liberté.

Microphone intégré
Grâce à son microphone intégré, ce haut-parleur 
sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque 
vous recevez un appel, la musique s'interrompt et 
vous pouvez parler par le haut-parleur. Profitez-en 
lors des réunions professionnelles. Sinon, appelez 
vos amis à plusieurs. Quoi que vous choisissiez, ça 
fonctionne parfaitement.

Jusqu'à 8 heures de musique

Profitez de 8 heures de lecture musicale par charge.
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Caractéristiques
4,4 x 4,1 x 1,7 pouce(s) •
Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Microphone: Microphone intégré
• Recharge par USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

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

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 W max.
• Système audio: Mono

Haut-parleurs
• Transducteurs: Système d'aimant à néodyme

Alimentation
• Type de piles: lithium (intégrée)

Accessoires
• Un seul câble pour: Recharge par USB
• Feuillet de garantie international
• Guide de démarrage rapide

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

11,3 x 10,3 x 4,3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

• Poids brut: 0,197 kg
• Poids brut: 0,434 lb
• Poids net: 0,152 kg
• Poids net: 0,335 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Écran
• Poids à vide: 0,099 lb
• Poids à vide: 0,045 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 6 09585 23761 2

Carton externe
• Poids brut: 4,564 lb
• Poids brut: 2,07 kg
• GTIN: 1 06 09585 23761 9
• Carton externe (l x l x H): 23,2 x 12,3 x 21,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 9,1 x 4,8 x 8,6 pouce(s)
• Poids net: 3,351 lb
• Poids net: 1,52 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 10
• Poids à vide: 1,213 lb
• Poids à vide: 0,55 kg

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

4,2 x 2,9 x 1,4 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

10,7 x 7,3 x 3,6 cm
• Poids: 0,102 kg
• Poids: 0,225 lb
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