
 

 

Philips
Haut-parleur sans fil

Bluetooth®
Stéréo avec caisson de basses
batterie rechargeable
4 W

SBT75RED
Diffusion de musique sans fil

Son puissant pour la diffusion de musique sans fil par Bluetooth, technologie wOOx pour 
des basses profondes et puissantes et batterie rechargeable intégrée qui vous permettra 
d'écouter votre musique où que vous soyez : c'est le haut-parleur qu'il vous faut.

Un son impressionnant
• Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth

Conçu pour les voyages
• Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
• Port d'entrée auxiliaire conçu 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



 Technologie wOOx

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur de 
basses incomparable. Les transducteurs travaillent 
en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le 
réglage précis entre le transducteur principal et le 
haut-parleur d'aigus permet des transitions douces 
entre les différentes fréquences. La double 
suspension et une construction enchâssée 
symétrique donnent des basses profondes et 
précises sans distorsion. wOOx produit des basses 
dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à 
une utilisation intégrale du caisson pour restituer la 
musique de manière authentique.
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Caractéristiques
• Autonomie sur batterie: 5 h
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18,2 x 6,3 x 6 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

7,2 x 2,5 x 2,4 pouces
• Poids: 0,418 kg
• Poids: 0,922 lb

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

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
• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Amélioration du son: Technologie wOOx™

Alimentation
• Type de pile: lithium (intégrée)

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

recharge USB
• Certificat de garantie
• Feuillet de garantie international

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21 x 17 x 18 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,3 x 6,7 x 7,1 pouces
• Poids net: 1,88 kg
• Poids net: 4,145 lb
• Poids brut: 2,45 kg
• Poids brut: 5,402 lb
• Poids à vide: 0,57 kg
• Poids à vide: 1,257 lb
• GTIN: 1 06 09585 23035 1
• Nombre d'emballages consommateur: 4

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

20 x 8,5 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,9 x 3,3 x 3,1 pouces
• Poids net: 0,47 kg
• Poids net: 1,036 lb
• Poids brut: 0,57 kg
• Poids brut: 1,257 lb
• Poids à vide: 0,10 kg
• Poids à vide: 0,221 lb
• Type de présentation: emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• CUP: 6 09585 23035 4
•
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Spécifications
Haut-parleur sans fil
Bluetooth® Stéréo avec caisson de basses, batterie rechargeable, 4 W
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