
 

 

Philips
Enceinte domestique sans 
fil

Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Fonctionne avec les assistants 
vocaux
LED intégrée

TAW6505
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Ce
un
d'u
n son plus puissant, dans 
'importe quelle pièce.

tte puissante enceinte sans fil diffuse 80 W d'un son riche, soit individuellement, soit intégrée à 
e installation multiroom. Bénéficiez d'un son stéréo détaillé, d'une synchronisation parfaite et 
n contrôle simple, qu'elle soit connectée à votre téléviseur ou à d'autres enceintes.

Audio multiroom et Ambilight
• DTS Play-Fi et audio multiroom d'excellente qualité
• Un son riche dans n'importe quelle pièce. Une synchronisation parfaite entre les pièces.
• Éclairage LED intégré. Fonctionne avec le téléviseur Philips Ambilight.
• 2 haut-parleurs de graves 3,5", 2 tweeters 1", puissance de sortie de 80 W
• Deux membranes passives pour des basses puissantes

Déballez. Connectez. Utilisez.
• Se connecte à tous vos appareils
• Wi-Fi. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tout est là.
• Alimentation secteur. Dimensions : 350 x 132 x 151 mm

Une solution idéale pour votre intérieur
• Installation multiroom via les applications Philips Sound ou Play-Fi
• Améliorez le son de vos enceintes connectées avec assistant vocal
• Fonctionne avec vos assistants vocaux d'IA préférés



 Play-Fi, audio multiroom et bien plus 
encore

Cette enceinte sans fil est compatible DTS 
Play-Fi. Vous pouvez donc facilement la 
synchroniser avec d'autres enceintes 
compatibles Play-Fi pour un son multiroom. Si 
votre barre de son prend en charge la 
technologie Play-Fi Surround, vous pouvez 
même l'intégrer à une véritable configuration 
de son Surround lors d'une soirée cinéma.

Un son riche dans n'importe quelle pièce
Deux haut-parleurs de graves, 
deux membranes passives et deux tweeters se 

combinent pour vous offrir un son immersif 
avec des basses puissantes et des aigus 
limpides. Le streaming Wi-Fi vous offre un 
signal d'excellente qualité et garantit une 
synchronisation audio parfaite entre les 
enceintes ou les pièces.

Une enceinte intelligente avec un son 
puissant
Demandez aux appareils compatibles Alexa, ou 
à tout appareil équipé de l'Assistant Google, de 
faire diffuser la musique par l'enceinte. 
Augmentez le volume pour une fête ou 
baissez-le tard le soir. Écoutez les actualités et 
bien plus encore. Tout est entièrement en 
mode mains libres.

Tous vos services de streaming
Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou 
que vous accédiez à des albums haute 
résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, 
cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez 

besoin. Des playlists de fête dans le salon aux 
podcasts au bureau, tout ce que vous aimez 
aura un son plus riche, plus profond et plus 
clair.

Se connecte à tous vos appareils
Grâce à la compatibilité Wi-Fi, Bluetooth®, 
Google Chromecast et Apple AirPlay 2, vous 
pouvez diffuser votre musique et vos podcasts 
préférés où vous le souhaitez. Si vous utilisez 
des appareils iOS, vous pouvez utiliser Siri 
pour contrôler vocalement l'enceinte.

Fonctionne avec Ambilight
Cette enceinte sans fil ne se contente pas de 
diffuser de la musique : elle est également 
compatible avec l'Ambilight. Il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton de connexion 
Ambilight de l'enceinte pour vous connecter à 
votre téléviseur. Enrichissez l'effet Ambilight 
lorsque vous regardez des films ou des jeux, ou 
lorsque vous écoutez de la musique.
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Points forts
Enceinte domestique sans fil
Wi-Fi, audio multiroom Compatible DTS Play-Fi, Fonctionne avec les assistants vocaux, LED intégrée
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Son
• Puissance de sortie: 80 W à 1 % THD
• Réglage du volume: Haut/bas
• Amélioration du son: 2 membranes passives

Haut-parleur
• Nombre de canaux audio: 2,0
• Tweeter: 1" x 2
• Haut-parleur de graves: 3,5" x 2

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Mode veille

Pratique
• Interface utilisateur: LED intégrée : multicolore

Connectivité
• DTS Play-Fi multiroom
• Spotify Connect
• Chromecast intégré
• Fonctionne avec Alexa

• Compatible avec Apple AirPlay 2
• Entrée audio (3,5 mm)
• Profils Bluetooth®: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Connexions réseau: Wi-Fi - 802.11 ac, Wi-Fi - 

802.11 b/g/n
• Configuration réseau: Application Play-Fi
• Antenne Wi-Fi: intégrée

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Livret de garantie internationale, Guide de 
démarrage rapide

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

350 x 132 x 151 mm
• Poids du produit: 3,5 kg
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

388 x 211 x 203 mm
• Poids (emballage compris): 4,4 kg
•
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