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es basses plus puissantes
tes trembler les murs avec cette enceinte Bluetooth® festive équipée de deux haut-parleurs de 

ves produisant des basses ultra-puissantes ! Vous pouvez brancher une guitare et un micro pour faire 

tre propre musique. Profitez de jeux de lumière festifs, d'amusantes fonctions de karaoké et de 

 heures d'autonomie.

Faites trembler les murs.
• Autonomie de 14 heures. Un son puissant aux basses profondes.
• 2 tweeters 2", 2 haut-parleurs de graves 5,25"
• Jeux de lumière. Son et lumière.
• 2 entrées micro et 1 entrée guitare (6,3 mm)
• Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur 

vocal

Montrez ce que vous savez faire
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil
• Boutons sur l'enceinte pour le volume, la musique et les éclairages
• Sélecteurs sur l'enceinte pour le micro, l'écho et le volume de la guitare

Apportez votre musique
• Poignée de transport intégrée. L'enceinte pèse 7,7 kg.
• Dimensions : 268 x 556 x 285 mm
• Appairage facile : appuyez simplement sur le bouton Bluetooth®

• Entrée et sortie ligne (3,5 mm)



 Des basses puissantes
Cette enceinte puissante vous offre tout ce dont 
vous avez besoin pour bien démarrer la fête ! Grâce 
à un son explosif aux basses ultra-puissantes, la pièce 
bat au rythme de votre musique. Une charge offre 
14 heures d'autonomie pour vous permettre 
d'écouter vos morceaux toute la nuit.

Son et lumière
Faites danser tout le monde sous les jeux de lumière. 
Les éclairages de couleur des enceintes clignotent au 
rythme de la musique selon différentes séquences ou 
restent allumés en continu.

Chantez et faites de la musique.
Avec les entrées micro et guitare (6,3 mm), la fête 
sera encore plus réussie. Chantez avec une playlist 
ou votre propre musique. Vous pouvez même 
réduire le volume vocal d'une chanson pour ne faire 
entendre que votre propre voix. Les amusants effets 
de karaoké vous permettent d'ajouter de l'écho aux 
voix ou de transformer les voix de femmes en voix 
d'hommes et vice-versa !

Des fêtes nomades
La poignée de transport intégrée permet une 
utilisation où bon vous semble. Diffusez votre 
musique chez un ami. Installez l'enceinte sur un 
terrain de basket. Vous pouvez même l'appairer avec 
une seconde enceinte de fête Philips TANX200 via le 
connecteur entrée ligne de 3,5 mm.

Un son puissant, un appairage facile
L'appairage avec un appareil Bluetooth® est ultra-
simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton 
Bluetooth®, et l'enceinte sera prête à s'appairer. Sa 
portée sans fil est de 10 m.
TANX200/10

Points forts
• Karaoké: contrôle de l'écho, basculement entre les 358 x 622 x 340 millimètre
•

Son
• Accentuation du son: contrôle numérique du son, 

Amplification dynamique des basses, Système 
Bass Reflex, Karaoké

• Puissance (RMS et % THD): 80 W (THD 1 %)
• Puissance de sortie: 160 W (maximum)

Haut-parleur
• Nombre de canaux audio: 2,0
• Configuration: Bi-ampli
• Tweeter: 2" x 2
• Haut-parleur de graves: 5,25" x 2
• Couleur: Noir
• Grille de haut-parleur

Lecture audio
• Support de lecture: MP3-USB

Connectivité
• Entrée ligne: 1 x 3,5 mm
• Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du 

volume)
• Sortie ligne: 1 x 3,5 mm
• Profils Bluetooth®: Format de diffusion : SBC, 

Diffusion de musique en streaming (A2DP), 
Commande de lecture/volume : AVRCP, Prise en 
charge multipoint (appariement multiple)

Pratique

voix d'hommes et de femmes, Réducteur vocal
• Interface utilisateur: LED : rouge pour ECO et 

veille, Son : BT
• Réglage du volume: Interrupteur Tact

Afficheur
• Jeu de lumière de l'enceinte

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Guide de démarrage rapide, Certificat de 
garantie

Alimentation
• Alimentation secteur: Cordon d'alimentation 

(amovible)
• Prise en charge de la tension secteur: 110-220 V 

(plage complète)
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
• Autonomie de la batterie: 14 h
• Mode veille

Dimensions
• Poids brut: 9,62 kg
• Poids net: 7,7 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

268 x 556 x 285 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
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