Philips
Haut-parleur multipièce
compatible Spotify

Spotify Connect
Multipièce
Appuyez juste sur le bouton de
lecture

SW750M

Spotify dans toutes les pièces
Profitez facilement d'un son authentique grâce à 4 transducteurs de qualité audiophile et à
Spotify Connect. Faites fonctionner Spotify sur chacun des haut-parleurs en utilisant l'application Spotify
comme télécommande, étendez votre système dans plusieurs pièces grâce au réseau sans fil et appuyez
sur le bouton de lecture pour reprendre votre écoute exactement là où vous vous étiez arrêté.
Application Spotify utilisable comme télécommande
• Application native Spotify Connect pour une expérience facilitée
• Flux de musique directement sur les haut-parleurs, économie d'énergie
• Musique en continu, même avec appels, vidéos et jeux
• Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité
Haut-parleurs multipièces pour toute la famille
• Écoutez la musique stockée sur un haut-parleur à la fois ou tous à la fois
• L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil
Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton de lecture
• Appuyez sur le bouton de lecture une fois pour entendre la dernière piste Spotify jouée
• Passez d'une pièce (haut-parleur A) à l'autre (haut-parleur B)
• Appuyez sur le bouton de lecture pour «Jamais sans ma musique»
Son ambiophonique puissant
• Son ambiophonique puissant avec 4 transducteurs de qualité audiophile
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Caractéristiques
Spotify comme télécommande

Avec Spotify Connect, vous pouvez facilement
écouter et explorer vos fichiers musicaux dans
toutes les pièces en utilisant votre appareil
intelligent comme télécommande. Grâce à une
connexion Spotify directe, vous pouvez lire de
la musique directement depuis le nuage ce qui
permet à votre appareil intelligent d'être utilisé
pour les appels, les vidéos ou même de
s'éloigner de votre système audio sans
interrompre votre musique. Vous préservez
également la batterie, l'énergie consommée
pour la musique étant réduite au minimum.
L'ensemble des fonctions excellentes de
Spotify est disponible, des listes de lecture
prêtes à l'écoute aux fréquences
d'échantillonnage élevées. Tout ce dont vous
avez besoin pour découvrir de nouveaux
morceaux avec un son de qualité.
Haut-parleurs multipièces

Bouton de lecture pour écouter la
dernière chanson jouée

vous donneront accès aux fonctionnalités dont
vous avez besoin, sans la complication d'une
application. Une fois qu'un album, une liste de
lecture ou une station a été sélectionné, les
fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou
pour mettre la musique en pause nécessitent
seulement d'appuyer sur un bouton.
Quatre transducteurs de qualité
audiophile

Écoutez vos chansons préférées presque sans
interruption. Appuyez juste sur le bouton de
lecture pour commencer à lire la dernière
chanson jouée sur Spotify, sans même devoir
déverrouiller votre appareil intelligent.
Bouton de lecture pour «Jamais sans ma
musique»
Équipé de 4 transducteurs de qualité
audiophile, ce haut-parleur crée un son
ambiophonique puissant tandis que ses
2 évents de basses intensifient les basses
fréquences, offrant une expérience sonore
réellement immersive et dynamique. Profitez
de la puissance du son dans un format
compact.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de
lecture, la musique se lance instantanément sur
le haut-parleur, peu importe si elle avait été
jouée précédemment sur un téléphone
intelligent, une tablette ou un autre appareil
intelligent. Cette fonction vous permet
également de passer d'un haut-parleur à l'autre
dans différentes pièces.

Application Philips Compagnon

Accès direct sans application
Grâce aux haut-parleurs multipièces, vous
pouvez écouter vos chansons dans une pièce,
ou dans plusieurs en même temps, de sorte
que votre musique vous suive dans toute la
maison ou seulement où vous le voulez.
Chaque personne a la possibilité de lire sa
musique sur n'importe quel haut-parleur
sélectionné et lorsque vous achetez d'autres
haut-parleurs, ils peuvent être ajoutés au
système sans fil en toute simplicité.

Des boutons de commande pratiques (lecture/
pause, volume haut/bas, précédent/suivant)

L'application
Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous
aide à configurer et gérer vos haut-parleurs
Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous
suffit de connecter un haut-parleur Philips
Spotify multipièce à votre réseau domestique
sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur,
utilisez l'application pour regrouper les hautparleurs et bénéficier d'une flexibilité dans
toutes les pièces.
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Spécifications
Son

• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 10 W

Haut-parleurs

• Types de haut-parleurs: Intégré
• Haut-parleurs intégrés: 4
• Transducteurs: 2 haut-parleurs de graves de
7,5 cm (3"), 2 haut-parleurs d'aigus avec évents de
basses de 35 mm

Lecture audio

• Format de compression: Ogg Vorbis

Connectivité

• Connexions sans fil: Sans fil (802.11n), Sans fil
(802.11g), Sans fil (802.11b)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits,
WPA, WPS-PBC, WPA2

Date de publication
2017-05-10
Version: 2.0.3
12 NC: 8670 001 23828
UPC: 6 09585 24644 7

Application pour téléphone intelligent /
tablette

• Nom de l'application: SpeakerSet, téléchargement
gratuit à partir de l'App Store d'Apple ou de
Google Play

Accessoires

• Adaptateur c. a./c. c.: 110-240 V
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide,
Feuillet de garantie international

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H): 360 x 135 x
210 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 418 x 220 x
250 mm
• Poids brut: 2,82 lb
• Poids net: 2,10 kg
•

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

* Un compte Spotify Premium est requis pour ce haut-parleur.

