
 

 

Philips
Caisson de basses sans fil

150 W RMS. 300 W max
Caisson de basses 8"
Compatible DTS Play-Fi

TAW8506
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us n'aimez pas l'aspect d'une barre de son mais vous souhaitez sublimer le son de votre 
éviseur ? Ce caisson de basses renforce les basses des films, émissions et musiques sur votre 
éviseur Philips compatible DTS Play-Fi*. Très puissant, il peut être dissimulé facilement.

Un son plus profond pour tous vos contenus préférés
• Plus de basses pour vos films et votre musique
• Caisson de basses 8". 150 W RMS. 300 W max

pour téléviseurs Philips
• Compatible DTS Play-Fi
• Pour votre téléviseur Philips OLED ou MiniLED 2021

Simple à contrôler. Un style distinctif.
• Configuration simple
• Positionnement facile. Design distinctif
• Dimensions : 240 x 390 x 400 mm



 Plus de basses

Ressentez les basses, que vous écoutiez de la 
musique ou regardiez un film d'action. Ce caisson de 
basses ultra-plat vous offre une puissance de pointe, 
idéale pour ajouter de la profondeur aux explosions 
et aux rythmes. Vous entendrez vos chansons 
préférées et profiterez de scènes d'action comme 
jamais auparavant.

Configuration simple
La configuration n'a jamais été aussi simple. Il vous 
suffit de connecter le caisson de basses à votre 
téléviseur Philips via l'application Philips Sound ou le 
menu DTS Play-Fi de votre téléviseur.

Compatible DTS Play-Fi

Vous voulez ressentir le grondement de chaque 
course automobile et l'impact de chaque score 
musical ? Connectez ce caisson de basses à votre 
téléviseur et à une paire d'enceintes sans fil 
compatibles pour créer instantanément un son 
Surround**. Idéal pour les soirées cinéma !

Design géométrique distinctif

Grâce à sa conception élancée, ce caisson de basses 
est idéal pour la plupart des espaces de vie. Son 
design élégant, surmonté d'aluminium, s'accorde 
parfaitement à tous les types d'environnement. Si 
vous ne souhaitez pas que le caisson de basses soit 
visible, il est facile à dissimuler.
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Points forts

* Le TAW8506 est adapté aux téléviseurs Philips compatibles DTS 
Play-Fi. Rendez-vous sur www.philips.com/TAW8506/support pour 
plus d'informations.

* *Il n'est pas possible de créer une configuration de son Surround à 
l'aide du TAW8506 et d'un téléviseur Philips Performance Series.
• Commande par application sur smartphone/ • EAN: 48 95229 12384 7
•

Son
• Puissance de sortie (MAX.): 300 W
• Puissance de sortie (RMS): 150 W
• Distorsion harmonique totale (THD, Total 

Harmonic Distortion): 10 %
• Réponse en fréquence: 40 - 150 Hz

Enceintes
• Nombre de canaux audio: 0,1
• Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses 

sans fil
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Connectivité
• Canal de caisson de basses DTS Play-Fi
• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Configuration réseau: Application Philips Sound, 

Optimisé par DTS Play-Fi, Application PS Fine 
Tune

• Connexion de plusieurs enceintes
• Configuration à plusieurs enceintes: 

Regroupement, Surround
• Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi 

multiroom
• Bluetooth®: Non
• Smart Home: Aucun(e)
• Norme DLNA: Non
• Entrée audio: Non

Compatibilité

tablette

Pratique
• Effet lumineux: Non
• Microphone intégré: 0
• Appels mains libres: Non

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation en veille du caisson de basse: 

< 0,5 W
• Batterie de secours (Powerbank): Non

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de 
garantie internationale

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

24 x 39 x 40 cm
• Poids: 8,6 kg

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

53 x 47 x 32 cm
• Poids brut: 10,8 kg
• Poids net: 8,6 kg
• Poids à vide: 2,2 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: À la verticale
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