
 

 

Philips
Enceinte sans fil

micro sans fil de 5 m
appairage Bluetooth® intelligent
6 heures d'autonomie
105 x 105 x 38 mm

TAS4405N
Chantez à tue-tête

Tous en scène avec cette enceinte Bluetooth® colorée équipée d'un micro sans fil ! Qu'il s'agisse de 

chanter, de raconter des histoires ou de faire un exposé, la fonction d'enregistrement d'une simple 

pression sur un bouton permet aux enfants de créer facilement des enregistrements audio. Bénéficiez 

d'un son parfaitement clair et de 6 heures d'autonomie.

Un micro à votre disposition
• Chantez. Parlez. Amusez-vous !
• Haut-parleur à large bande 1,5" : un son limpide
• Micro sans fil : chantez et enregistrez sur une carte micro SD
• 2,5 heures de charge pour 6 heures d'autonomie

Des spectacles où que vous soyez
• Pour s'amuser en toute simplicité
• Facile à transporter. Dimensions : 105 x 105 x 38 mm
• Boutons de lecture/pause, augmentation/diminution du volume, enregistrement et source
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Appairage et charge faciles.
• Appairage Bluetooth® intelligent
• Opérationnelle pour l'appairage d'une simple pression longue sur le bouton de lecture/pause
• Charge USB. Câble micro-USB inclus



 Chantez. Parlez. Amusez-vous !

Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable est 
équipée d'un micro sans fil. Les enfants peuvent 
chanter sur leur musique, raconter des histoires ou 
même jouer des scènes de films inventées avec leurs 
amis ! Quel que soit leur choix, la fonction 
d'enregistrement d'une simple pression sur un 
bouton leur permet de créer facilement des 
enregistrements audio sur une carte micro SD.

Pour s'amuser en toute simplicité

Vous disposez de 6 heures d'autonomie et une 
charge complète prend 2,5 heures via une connexion 
micro USB. Cinq boutons aux fonctions clairement 
indiquées permettent aux enfants de lancer la 
lecture, de la mettre en pause, de régler le volume, 
de changer de source et d'enregistrer facilement.

Appairage Bluetooth® intelligent

Une pression longue sur le bouton de lecture/pause 
permet d'appairer cette enceinte Bluetooth® sans fil. 
Une fois l'appairage effectué, l'enceinte mémorise le 
dernier appareil auquel elle a été appairée. La portée 
sans fil de l'enceinte est de 10 m.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 3 W
• Puissance de sortie (MAX.): 6 W
• Système audio: Mono
• Renforcement des basses: Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 100 Hz - 20 KHz

Enceintes
• Nombre de canaux audio: 1
• Configuration des haut-parleurs: La gamme 

complète
• Nombre de haut-parleurs à large bande: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 

38 mm

Lecture audio
• Support de lecture: Carte micro SD (non incluse)

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)
• Version Bluetooth®: 4,2
• Microphone: Microphone sans fil
• Cartes MicroSD prises en charge: Oui, jusqu'à 

32 Mo
• Type de câble: Micro USB
• Norme DLNA: Non
• Connexion de plusieurs enceintes: Non

Compatibilité
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
• Commande par application sur smartphone/

tablette: Non

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

fournies), Plage RF : 5 m
• Enregistrement instantané avec un seul bouton: 

Oui, sur carte micro SD
• Installation facile: Appairage automatique
• Microphone intégré: Non
• Écran: Non
• Appels mains libres: Non

• Effet lumineux: Non
• Étanchéité: Non

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Vert
• Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
• Capacité de la pile: 1 500 mAh
• Autonomie de la batterie: 6 h
• Temps de charge: 2,5 h
• Voyant d'enregistrement: Rouge
• Batterie de secours (Powerbank): Non

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

Fiche de garantie et sécurité, Livret de garantie 
internationale

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

105 x 105 x 38 millimètre
• Dimensions de l'appareil (micro inclus): 

128,8 x 130,7 x 38 millimètre

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 pouces
• Poids: 0,551 lb
• Poids: 0,25 kg

Dimensions du produit emballé
• 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 pouces
• 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
• EAN: 48 95229 10856 1
•

Caractéristiques
Enceinte sans fil
micro sans fil de 5 m appairage Bluetooth® intelligent, 6 heures d'autonomie, 105 x 105 x 38 mm
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