
 

 

Philips SoundShooter
Haut-parleur portatif sans 
fil

Bluetooth
kaki

SBT30
Diffusion de musique sans fil

Gros son, petite taille
Son puissant pour la diffusion de musique sans fil par Bluetooth, batterie rechargeable permettant 
d'écouter votre musique où que vous soyez et micro intégré parfait pour les appels mains libres 
sur le SBT30/37... sans oublier le mousqueton, idéal pour l'attacher à votre ceinture ou à votre sac.

Spécialement conçu pour le transport
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
• Mousqueton inclus

Un son impressionnant
• Jusqu'à 8 heures de musique
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth

Simple à utiliser
• Fonctionne avec n'importe quel appareil Bluetooth
• Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres
• Câble unique pour la recharge et la lecture de musique



 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.

Jusqu'à 8 heures de musique

Profitez de 8 heures de lecture musicale par charge.

Diffusion de musique sans fil
Votre haut-parleur prend en charge la diffusion de 
musique par Bluetooth pour que vous puissiez 
profiter de vos morceaux favoris en haute qualité et 
sans fil sur vos appareils compatibles.

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.

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.

Rechargez la batterie et écoutez la 
musique avec un câble unique

Ce haut-parleur Philips est doté d'un câble unique 
qui sert à la fois à le recharger et à lire de la musique 
en le branchant sur une entrée auxiliaire. Vous 
éliminez ainsi les enchevêtrements de fils sans perdre 
en qualité de signal.
SBT30/37

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

6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,6 x 3,2 x 2,6 pouce(s)
• Poids: 0,038 kg
• Poids: 0,084 lb

Compatibilité
• Compatible avec: la plupart des téléphones 

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

• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• 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)
• Microphone: Microphone intégré
• Recharge par USB
• Entrée audio (3,5 mm)

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

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

Alimentation
• Type de batterie: lithium (intégrée)
• Autonomie de la batterie: 8 h

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

recharge USB
• Certificat de garantie
• Feuillet de garantie international
• Guide de démarrage rapide
•
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