Philips
Haut-parleur Georg Jensen
de Philips

Bluetooth®
Puissance de sortie de 4 W
Autonomie de 6 heures
Cote d’étanchéité IPX7

Faites jouer la musique.
Avec style.
Magnifiquement incurvé, magnifiquement tactile. Avec son tissu en mélange de laine et sa
plaque supérieure en acier poli, ce petit haut-parleur Bluetooth fera tourner les têtes
partout où vous allez. Vous profitez d’un son net, et de jusqu’à six heures de lecture.
Haut-parleur Bluetooth. Design magnifiquement tactile.
• Un compagnon élégant
• Harmonie tactile. Éléments en acier poli de Georg Jensen
• Tissu de haut-parleur Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son
• Forme courbée organique. Base stable.

TAJS30

Joue bien partout où vous allez
• 6 heures de lecture. Jumelez-le pour obtenir un son stéréo
• Son clair et net. Haut-parleur pleine gamme de 1,75 po
• Microphone intégré pour les appels mains libres
• Haut-parleur interne certifié IPX7. Pour la tranquillité d'esprit
Contrôle simple. Design compact.
• Jumelage Bluetooth facile. Portée sans fil jusqu’à 20 m.
• Boutons pour le volume, la lecture/pause, la mise en marche et l’arrêt, et le jumelage des hautparleurs
• Chargement USB. Temps de chargement de 2 heures

TAJS30/00

Haut-parleur Georg Jensen de Philips

Bluetooth® Puissance de sortie de 4 W, Autonomie de 6 heures, Cote d’étanchéité IPX7

Caractéristiques
Harmonie tactile

Spécifications
Autonomie de 6 heures

Son

• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Mono

Haut-parleurs

• Transducteur: 1 transducteur gamme complète de
1,75 po et 1 radiateur passif

Connectivité

Conçu en collaboration avec Georg Jensen, ce petit
haut-parleur Bluetooth incurvé est simple mais
remarquable. La plaque supérieure en acier poli
contraste magnifiquement avec le tissu tactile à hautparleur Kvadrat. Les signatures discrètes de la
marque rappellent subtilement la collaboration entre
Philips et Georg Jensen.

La batterie vous offre 6 heures de lecture à partir
d'une charge complète, et il y a des boutons sur le
haut-parleur pour le contrôle du volume. Vous
pouvez le jumeler à un haut-parleur Georg Jensen de
Philips identique pour profiter de votre musique en
stéréo. Il suffit d'appuyer sur le bouton
d'alimentation pendant 2 secondes.

Tissu à haut-parleur Kvadrat

Un compagnon élégant

Grâce à son format incurvé et à ses contrastes
attirants, ce haut-parleur fait toujours bonne
impression. Le tissu à haut-parleur Kvadrat rend le
haut-parleur plus facile à tenir quand vous le prenez.

Jumelage Bluetooth facile

Le jumelage avec votre appareil Bluetooth est simple
et le haut-parleur se souvient du dernier appareil
auquel il a été associé. La portée sans fil va jusqu’à
20 m, et le chargement du haut-parleur prend
2 heures avec le câble USB-C.
Ce haut-parleur est recouvert d’un tissu de qualité
supérieure créé par le fabricant haut de gamme
Kvadrat. Le magnifique mélange de laine est
acoustiquement transparent, ce qui permet au son
de circuler librement dans la pièce.

Haut-parleur interne certifié IPX7

La cote IPX7 signifie que le haut-parleur interne peut
être submergé pendant 30 minutes à une
profondeur de 1 m. Le tissu en mélange de laine
Kvadrat du haut-parleur n'est pas étanche, mais il
peut résister à une goutte de pluie ou deux.
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Résistance à l'eau: IPX7
Réglage du volume: Numérique haut/bas
Coupure auto. de l'alimentation
Micro intégré
Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel
Facilité d'installation: Couplage automatique

Alimentation
•
•
•
•
•

DEL d'alimentation: Bleu
Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
Capacité de la batterie: 2200 mAh, 7,4 V
Autonomie de la batterie: 6 h
Temps de charge: 2 h

Accessoires

• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide,
Carte de garantie, Feuillet de garantie international
• Câble: Câble de recharge USB

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
98 x 43 x 131 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 196 x 130 x
70 mm
• Poids de l’appareil: 0,36 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,62 kg
•

Date de publication
2022-05-09

Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée Bluetooth: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
Version Bluetooth: 5
Sans fil: Oui, couplage TWS

