
 

 

Philips
Haut-parleur sans fil

Bluetooth®
Puissance de sortie de 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction de charge intégrée

TAS6305
Faites la fête le 

jour et la nuit
Prolongez la fête plus longtemps grâce au haut-parleur Bluetooth étanche qui vous offre une autonomie 

de 20 heures. Des basses puissantes font bouger tout le monde. Vous pouvez recharger votre appareil 

intelligent par l’intermédiaire du port USB grâce à la batterie de grande capacité du haut-parleur.

Autonomie de 20 heures. Robuste et étanchéité IPX7.
• Étanche et prêt à l'emploi
• 20 heures d’écoute. Fonction de charge intégrée
• Chargez vos appareils intelligents grâce au port USB
• Entrée audio. Connectez-vous à presque toutes les sources

Jouez ce que vous aimez
• 2 transducteurs gamme complète de 2,25 po. Son vibrant
• Deux radiateurs passifs pour des basses puissantes
• Fonction de suppression d'écrêtage. Profitez d'un son puissant sans distorsion
• Bluetooth 5.0. Jusqu’à 20 m de portée sans fil
• Faites-le jouer fort. Jumelez-le pour profiter d’un son stéréo

Amenez la fête partout où vous allez
• Les lumières DEL multicolores s’allument au rythme de la musique
• Dimensions : 230 x 100 x 100 mm
• Jumelez-le à un haut-parleur identique pour obtenir un son stéréo



 Étanche et prêt à l'emploi

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce 
qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale 
dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 
30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, 
près de la piscine et même dans la piscine! La portée 
sans fil est de 20 m.

Autonomie de 20 heures

La batterie rechargeable au lithium-ion de 
4 400 mAh vous offre une autonomie de 20 heures 
et vous permet de charger votre appareil intelligent 
grâce au port USB du haut-parleur. Une charge 
complète de la batterie prend 6 heures.

Faites-le jouer fort. Jumelez-le pour 
profiter d’un son stéréo

Les deux radiateurs passifs produisent des basses 
puissantes et le son reste clair, même à volume élevé. 
Vous voulez faire la fête en grand? Jumelez-le à un 
haut-parleur identique pour obtenir un son stéréo. 
Des lumières DEL à chaque extrémité du haut-
parleur clignotent au rythme de la musique.

Entrée audio pour une connexion facile
Vous souhaitez vous connecter à une source audio 
externe comme un tourne-disque ou un lecteur 
MP3? L'entrée audio située à l'arrière du haut-
parleur vous permet de vous connecter à presque 
tous les appareils électroniques.
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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.): 30 W
• Puissance de sortie (MAX.): 60 W
• Réponse en fréquences: 100 Hz à 20 kHz
• Système audio: Stéréo

Haut-parleurs
• Nombre de canaux sonores: 2
• Configuration des haut-parleurs: Gamme complète
• Nombre de haut-parleurs à gamme complète: 2
• Diamètre des haut-parleurs à gamme complète: 

57 mm
• Radiateurs passifs: 2

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
• Version Bluetooth: 5
• Recharge par USB: 5 V, 2A
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
• Norme DLNA: Non
• Connexion à plusieurs haut-parleurs
• Scénario à haut-parleurs multiples: Stéréo
• Technologie à haut-parleurs multiples: TWS
• USB: Type C

Commodité
• Résistance à l'eau: IPX7
• Facilité d'installation: Couplage automatique
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Coupure auto. de l'alimentation
• Appel mains libres
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel
• Microphone intégré

• Écran d’affichage: Non
• Effet lumineux

Alimentation
• DEL d'alimentation: Bleu
• Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
• Capacité de la batterie: 4 400 mAh, 7,4 V
• Autonomie de la batterie: 20 h
• Temps de charge: 6 h
• Chargeur portable: Oui, intégré

Accessoires
• Câble audio 3,5 mm
• Câble: Câble de recharge USB
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Carte de garantie, Feuillet de garantie international

Design et finition
• Couleur: Noir

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

23 x 10 x 10 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,1 x 3,9 x 3,9 pouce(s)
• Poids: 1,764 lb
• Poids: 0,8 kg

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

28,8 x 13 x 13 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,3 x 5,1 x 5,1 pouce(s)
• Poids brut: 2,205 lb
• Poids brut: 1 kg
• Poids net: 0,8 kg
• Poids net: 1,764 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,2 kg
• Poids à vide: 0,441 lb
• NEA: 48 95229 10222 4
•

Spécifications
Haut-parleur sans fil
Bluetooth® Puissance de sortie de 30 W, Autonomie de 20 heures, Fonction de charge intégrée
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