
 

 

Philips
Haut-parleur sans fil

Micro sans fil de 5 m
Jumelage Bluetooth intelligent
Autonomie de 6 heures
105 x 105 x 38 mm

TAS4405N
Chantez bien fort

Prenez l’avant de la scène avec le haut-parleur Bluetooth coloré équipé d’un micro sans fil! Des 
chansons aux histoires en passant par les présentations en classe, l’enregistrement à une touche 
permet aux enfants de tout immortaliser. Vous profiterez d’un son clair et de six heures de lecture.

Le micro est tout à vous
• Chantez. Parlez. Amusez-vous!
• Transducteur gamme complète de 1,5 po. Son clair
• Microphone sans fil. Chantez en chœur et enregistrez sur une carte microSD
• 6 heures de lecture. Recharge pendant 2,5 heures

Performez n’importe où
• L’écoute facile
• Facile à transporter. Dimensions : 105 x 105 x 38 mm
• Lecture/pause, augmentation/réduction du volume, enregistrement et source
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Facile à jumeler, facile à recharger.
• Couplage Bluetooth intelligent
• Prêt à être jumelé en appuyant longuement sur le bouton lecture/pause
• Recharge par USB. Câble micro USB inclus



 Chantez. Parlez. Amusez-vous!

Ce haut-parleur Bluetooth ultra-portatif est doté 
d’un microphone sans fil avec lequel les enfants 
peuvent chanter par dessus leur musique, raconter 
des histoires ou même recréer des scènes de film 
avec leurs amis! Peu importe ce qu’ils choisissent de 
faire, l’enregistrement à une touche leur permet de 
facilement enregistrer leurs pistes sur une carte 
microSD.

L’écoute facile

Temps de lecture de 6 heures et recharge complète 
par micro USB de 2,5 heures. Cinq boutons 
clairement indiqués qui permettent aux enfants de 
jouer, de mettre en pause, de régler le volume, de 
changer de source et d’enregistrer facilement.

Couplage Bluetooth intelligent

Appuyez longuement sur le bouton de lecture/pause 
pour préparer ce haut-parleur sans fil Bluetooth au 
jumelage. Une fois jumelé, le haut-parleur se 
souvient du dernier appareil auquel il a été jumelé. La 
portée sans fil du haut-parleur est de 10 m.
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Compatibilité
• Contrôle par application de téléphone intelligent/

tablette
• tablettes et téléphones intelligents Android: 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version 
supérieure

Son
• Puissance de sortie (eff.): 3 W
• Puissance de sortie (MAX.): 6 W
• Système audio: Mono
• Amélioration des basses: Bass Reflex
• Réponse en fréquences: 100 Hz à 20 kHz

Haut-parleurs
• Nombre de canaux sonores: 1
• Configuration des haut-parleurs: Gamme complète
• Nombre de haut-parleurs à gamme complète: 1
• Diamètre des haut-parleurs à gamme complète: 

38 mm

Lecture audio
• Supports de lecture: Carte microSD (non 

comprise)

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth: 10 m (espace libre)
• Version Bluetooth: 4,2
• Microphone: Microphone sans fil
• Prend en charge les cartes microSD: Oui, jusqu’à 

32 Go
• Norme DLNA: Non
• Connexion à plusieurs haut-parleurs: Non
• USB: Micro-USB

Commodité
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Microphone: Externe, 2 piles alcalines AAA (non 

comprises), Portée RF : 5 m.
• Enregistrement instantané avec une seule touche: 

Oui, à une carte microSD
• Facilité d'installation: Couplage automatique
• Microphone intégré: Non
• Écran d’affichage: Non
• Appel mains libres: Non

• Effet lumineux: Non
• Résistance à l'eau: Non

Alimentation
• DEL d'alimentation: Vert
• Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
• Capacité de la batterie: 1500mAh
• Autonomie de la batterie: 6 h
• Temps de charge: 2,5 h
• Voyant DEL d’enregistrement: Rouge
• Chargeur portable: Non

Accessoires
• Câble: Câble de recharge USB
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Feuille de garantie de sécurité, Feuillet de garantie 
international

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 105 x 105 x 38 mm
• Dimensions de l'ensemble (avec micro): 

128,8 x 130,7 x 38 mm

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

12,88 x 13,07 x 3,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,1 x 5,1 x 1,5 pouce(s)
• Poids: 0,551 lb
• Poids: 0,25 kg

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

17,5 x 15,7 x 5,9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 6,2 x 2,3 pouce(s)
• Poids brut: 0,385 kg
• Poids brut: 0,849 lb
• Poids net: 0,721 lb
• Poids net: 0,327 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,128 lb
• Poids à vide: 0,058 kg
• NEA: 48 95229 10856 1
•

Spécifications
Haut-parleur sans fil
Micro sans fil de 5 m Jumelage Bluetooth intelligent, Autonomie de 6 heures, 105 x 105 x 38 mm
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