
 

 

Philips
Enceinte sans fil

Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade 
intégrée

TAS7505
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utez tout ce que vous aimez avec cette enceinte Bluetooth® qui trouve sa place dans tous les 

cors. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'un son riche aux basses chaleureuses. Sa fonction 

ergie nomade vous permet de recharger votre téléphone portable, et le textile en laine mélangée 

nt elle est recouverte apporte une touche de style.

Un design tactile élégant
• Un accord parfait entre forme et fonction
• Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.
• Boutons en relief pour le volume, l'appairage stéréo, etc.
• Fonction énergie nomade. Chargez un téléphone portable via le port USB-A.

Parfait pour les grandes pièces
• Haut-parleur à large bande de 3,57"
• Membrane passive pour des basses puissantes
• 4,5 heures de charge pour 20 heures d'autonomie
• Bluetooth® 5.0. Jusqu'à 20 m de portée sans fil.
• De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

Du salon jusqu'à la terrasse
• Trou destiné à un cordon ou une dragonne
• Haut-parleur IPX7 pour garder l'esprit tranquille*
• Dimensions : 230 x 87 x 85 mm



 L'accord de la forme et de la fonction

De votre séance de sport matinale jusqu'au 
dîner au balcon, cette enceinte Bluetooth® 
diffuse de la musique avec style. Contrôlez la 
lecture, l'appairage stéréo, Bluetooth®, etc. 
avec les boutons en relief. Si vous souhaitez 
utiliser une dragonne, l'enceinte est dotée d'un 
trou vous permettant de l'attacher.

Tissu d'enceinte Kvadrat
Cette enceinte est recouverte d'un textile de 
qualité créé par le fabricant haut de gamme 
Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée 
est acoustiquement transparent, ce qui permet 
au son de circuler librement de l'enceinte vers 
la pièce.

Autonomie de 20 heures

Une charge offre 20 heures d'autonomie, et la 
portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se 
charge en 4,5 heures avec le câble USB-C 
inclus.

Fonction énergie nomade

L'enceinte est équipée d'un port USB-A 
pratique qui vous permet de l'utiliser pour 

charger un smartphone. L'appairage 
Bluetooth® est simple et l'enceinte mémorise 
le dernier appareil avec lequel il a été appairé.

De la musique à plein volume. Appairage 
pour un son stéréo.

La membrane passive produit des basses 
puissantes. Le son du haut-parleur à large 
bande de 3,57" reste limpide, même à volume 
élevé. Vous voulez amplifier encore plus votre 
musique ? Appairez deux enceintes identiques, 
pour un son stéréo.
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Points forts
Enceinte sans fil
Bluetooth® Puissance de sortie : 30 W, Autonomie de 20 heures, Fonction énergie nomade intégrée
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 30 W
• Puissance de sortie (MAX.): 60 W
• Système audio: Mono
• Réponse en fréquence: 20 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: 

90 mm

Connectivité
• Version Bluetooth®: 5.0
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 20 m (champ libre)
• Rechargeable via USB: 5 V, 2 A
• Norme DLNA: Non
• Connexion de plusieurs enceintes
• Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo
• Technologie multi-enceinte: TWS
• Type de câble: Câble de chargement USB (type C)

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette: Non

Pratique
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Coupure auto. de l'alimentation
• Installation facile: Appairage automatique
• Étanchéité: IPX7*
• Microphone intégré: Non
• Écran: Non
• Appels mains libres: Non
• Effet lumineux: Non

Alimentation
• Type de batterie: lithium (intégrée)

• Capacité de la pile: 3,7 V, 7 500 mAh
• Autonomie de la batterie: 20 h
• Temps de charge: 4,5 h
• Entrée: 5 V, 2 A
• Batterie de secours (Powerbank): Oui, intégrée
• Sortie: 5 V, 2 A

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

Livret de garantie internationale, Carte de garantie

Design et finition
• Couleur: Gris

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

23 x 8,7 x 8,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,1 x 3,4 x 3,3 pouces
• Poids: 1,905 lb
• Poids: 0,864 kg

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

27,1 x 9,8 x 13,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,7 x 3,9 x 5,2 pouces
• Poids brut: 2,474 lb
• Poids brut: 1,122 kg
• Poids net: 0,912 kg
• Poids net: 2,011 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,21 kg
• Poids à vide: 0,463 lb
• EAN: 48 95229 10876 9

UPC
• UPC: 8 40063 20205 4
•
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Caractéristiques
Enceinte sans fil
Bluetooth® Puissance de sortie : 30 W, Autonomie de 20 heures, Fonction énergie nomade intégrée

* L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être 
immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le 
textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas 
quelques gouttes de pluie.
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