
 

 

Philips
Haut-parleur sans fil

Protection contre poussière et 

eau IP67

Des basses profondes
Microphone intégré pour les 
appels
Jusqu’à 12 heures de musique

TAS4807B

B
a
Su
ave
ma
ougez! Le petit haut-parleur 
vec un son puissant.

rfez, courez, dansez, boxez. Peu importe l’activité qui vous fait bouger, vous pouvez la combiner 
c ce haut-parleur étanche doté d’une conception à deux tons. Vous profitez d’un son puissant 
lgré sa taille compacte, et d’une sangle qui facilite le transport du haut-parleur. C’est parti!

Bougez!
• Petit haut-parleur. Son puissant
• Deux radiateurs passifs. Basses percutantes
• 12 heures de lecture. Continuez à écouter votre musique
• Résistance à la poussière et à l’eau IP67. Prêt pour la fête*

Profitez du côté pratique
• Contrôle facile de la musique et plus encore
• Appels mains libres. Activation de l’assistant vocal avec un bouton
• Bluetooth multipoint. Connectez plusieurs appareils

Partout où vous allez
• Jumelez-le pour profiter d’un son stéréo. Voyez grand
• Cordon amovible. Apportez le haut-parleur partout
• Dimensions : 170 x 72 x 70 mm



 Petit haut-parleur. Son puissant

Des parcs aux emplacements de camping, 
apportez la musique que vous aimez partout 
où vous allez! Ce haut-parleur portatif vous 
offre un son clair et les basses sont puissantes 
et audacieuses grâce à ses deux radiateurs 
passifs. Vous voulez un son encore plus fort? 
Jumelez deux haut-parleurs pour faire la fête.

Autonomie de 12 heures

Vous vous défoulez sur la musique? Ce haut-
parleur peut jouer aussi longtemps que vous le 

voulez. Vous obtenez jusqu’à 12 heures de 
lecture avec un haut-parleur entièrement 
chargé. C’est plus que suffisant pour un 
entraînement ou une fête autour du feu de 
camp.

Protection contre poussière et eau IP67

Du sentier à la plage en passant par la piscine, 
ce haut-parleur avec cote IP67 peut être 
transporté partout. La sangle amovible facilite 
le transport et la portée Bluetooth de 20 m 
vous permet de ne rien manquer. Même si 
votre téléphone est loin du haut-parleur.

Bluetooth multipoint
Créez des listes de lecture d’entraînement! 
Grâce à la connectivité Bluetooth multipoint, 
vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils 
intelligents à ce haut-parleur simultanément et 
faire jouer des chansons à partir des deux 

appareils. Si vous recevez un appel, le 
microphone intégré vous permet de répondre 
sans déconnecter votre téléphone du haut-
parleur.

Commande facile
Les boutons sur le boîtier externe du haut-
parleur vous permettent de régler le volume, la 
lecture de musique, la synchronisation stéréo 
et la connectivité Bluetooth. Vous voulez dire 
à votre téléphone de faire jouer une certaine 
chanson? Appuyez sur le bouton lecture/pause 
et maintenez-le enfoncé pour parler à votre 
assistant vocal.

Appels mains libres

Appels mains libres. Activation de l’assistant 
vocal avec un bouton
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Caractéristiques
Haut-parleur sans fil
Protection contre poussière et eau IP67 Des basses profondes, Microphone intégré pour les appels, Jusqu’à 
12 heures de musique
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Son
• Puissance de sortie (eff.): 10 W
• Puissance de sortie (MAX.): 20 W
• Système audio: Mono
• Réponse en fréquences: 80 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: 

45 mm
• Radiateurs passifs: 2

Connectivité
• Bluetooth: Prend en charge la diffusion en continu 

SBC
• Version Bluetooth: 5,2
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Prise en charge 

multipoint (multipaire)
• Portée Bluetooth: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
• Microphone: Microphone intégré
• Type de fil: Câble USB (type C)
• Norme DLNA: Non
• Connexion à plusieurs haut-parleurs
• Scénario à haut-parleurs multiples: Stéréo
• Technologie à haut-parleurs multiples: TWS
• USB: Type C

Compatibilité
• Contrôle par application de téléphone intelligent/

tablette

Commodité
• Facilité d'installation: Couplage automatique
• Microphone intégré
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Coupure auto. de l'alimentation
• Appel mains libres

• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel
• Hermétique à la poussière
• Résistance à l'eau: IP67
• Écran d’affichage: Non
• Effet lumineux: Non

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
• Capacité de la batterie: 3,7 V, 4 400 mAh
• Autonomie de la batterie: 12 h
• Temps de charge: 3 h
• Entrée: 5 V, 2A
• Chargeur portable: Non

Accessoires
• Câble: Câble de recharge USB
• Accessoires inclus: Courroie de transport, Guide 

d'installation rapide, Feuillet de garantie 
international

Format
• Couleur: Noir

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 17 x 7 x 7,2 cm
• Poids: 0,492 kg

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

20,5 x 14 x 9,8 cm
• Poids brut: 0,74 kg
• Poids net: 0,492 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,248 kg
• NEA: 48 95229 12197 3

CUP
• CUP: 8 40063 20216 0
•
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Spécifications
Haut-parleur sans fil
Protection contre poussière et eau IP67 Des basses profondes, Microphone intégré pour les appels, Jusqu’à 
12 heures de musique

* La cote IP67 signifie que le haut-parleur est hermétique à la 
poussière et peut être submergé jusqu’à 30 minutes à une 
profondeur maximale de 1 m.

http://www.philips.com

