
 

 

Philips
Haut-parleur sans fil

Bluetooth

SBT300RED
Son puissant et dynamique

Diffusion de musique sans fil
Son puissant pour la diffusion de musique sans fil par Bluetooth, Bass Reflex pour des basses plus 

intenses et plus profondes, alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA afin 

d'être certain de pouvoir écouter votre musique où que vous soyez : ce haut-parleur convient 

parfaitement à votre mode de vie.

Un son impressionnant
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte
• Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Convivial et pratique
• Alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA
• Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio

Simple à utiliser
• Fonctionne avec n'importe quel appareil Bluetooth
• Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portatif



 

SBT300RED/37
• Poids: 2,646 lb
•

Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

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

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad avec 
écran Retina, Nouvel iPad

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, 
iPhone 4S, iPhone 5

• iPod touch: 3e génération ou version supérieure
• 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

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm

Son
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses
• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Haut-parleurs: 2,75 po

Alimentation
• Type de piles: AA
• Nombre de piles: 4
• Autonomie de la batterie: 5 h
• Alimentation: 110 à 220 V

Accessoires
• Un seul câble pour: entrée de ligne de 3,5 mm et 

adaptateur c. a./c. c
• Certificat de garantie

• Feuillet de garantie international
• Guide de démarrage rapide

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 23846 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

35,1 x 17 x 16,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,8 x 6,7 x 6,5 pouce(s)
• Poids brut: 1,69 kg
• Poids brut: 3,726 lb
• Poids net: 1,32 kg
• Poids net: 2,91 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,37 kg
• Poids à vide: 0,816 lb
• Type de positionnement d'étagère: Disposition

Carton externe
• Poids brut: 8,333 lb
• Poids brut: 3,78 kg
• GTIN: 1 06 09585 23846 3
• Carton externe (l x l x H): 36,2 x 17,6 x 35 cm
• Carton externe (l x l x H): 

14,3 x 6,9 x 13,8 pouce(s)
• Poids net: 5,82 lb
• Poids net: 2,64 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 2,513 lb
• Poids à vide: 1,14 kg

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

11,8 x 4,6 x 6,1 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
• Poids: 1,2 kg
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