Philips
Adaptateur Hi-Fi
Bluetooth®

AEA2000

Diffusez sur une chaîne Hi-Fi la musique d'un smartphone sans fil

Compatible Bluetooth
L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® Philips transforme votre chaîne ou vos enceintes de PC en un
système audio sans fil. Connectez simplement l'adaptateur, et vous êtes prêt à diffuser sur votre
chaîne Hi-Fi la musique de votre smartphone, de votre tablette et d'autres appareils Bluetooth.
Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®
• Fonctionne avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette Bluetooth
• Connexion sans fil via la technologie Bluetooth
• Diffusez par streaming votre bibliothèque musicale locale via la technologie Bluetooth
• Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur
votre chaîne Hi-Fi
Changez votre chaîne Hi-Fi en système audio sans fil
• Se connecte à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi
• Utilisez la prise RCA ou 3,5 mm pour connecter l'adaptateur
• Profitez d'un son de meilleure qualité que sur votre smartphone
Simplicité d'utilisation
• Plug-and-play pour un usage facile
• Design élégant et compact
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Points forts
Connexion à un smartphone ou une
tablette

l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®, votre chaîne HiFi peut diffuser toute la musique de votre
bibliothèque musicale.
Streaming d'applications musicales en
ligne

L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec
les téléphones et tablettes Bluetooth. Activez
simplement Bluetooth, connectez l'adaptateur
Hi-Fi Bluetooth, et votre chaîne Hi-Fi diffusera
la musique de votre smartphone/tablette.
Connectivité Bluetooth®

Chaque mélomane a son service musical ou ses
applications de radio en ligne préférées sur ses
appareils mobiles. Désormais, votre chaîne HiFi peut les diffuser directement.

Profitez d'un son de meilleure qualité
Vous aimez la musique, comme le prouve
l'immense bibliothèque musicale se trouvant
sur votre smartphone ou votre tablette. Mais
leur haut-parleur intégré n'est pas vraiment à la
hauteur. Avec l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®,
vous pouvez écouter toute votre musique
préférée en profitant d'un son de meilleure
qualité.
Plug-and-play
L'adaptateur hi-fi Bluetooth® se connecte
facilement à votre chaîne hi-fi préférée.
Branchez-le simplement sur les prises RCA ou
jack 3,5 mm pour que votre chaîne hi-fi diffuse
la musique de votre smartphone ou de votre
tablette.
Design compact

Fonctionne avec la plupart des chaînes
Hi-Fi

L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec
toutes les versions de Bluetooth.
Diffusion par streaming d'une
bibliothèque musicale

Vous pouvez connecter l'adaptateur Hi-Fi
Bluetooth® à presque tous les systèmes
d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi au moyen
de prises analogiques RCA ou 3,5 mm
standard.
Prise RCA ou 3,5 mm
Prise analogique standard RCA ou jack 3,5 mm
(câble inclus).

Vous stockez votre musique sur un
smartphone ou une tablette. Grâce à

Avec son design élégant et compact,
l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® trouvera
parfaitement sa place sur votre chaîne Hi-Fi
préférée.
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Caractéristiques
Connectivité
•
•
•
•
•

Version Bluetooth: 2.1+EDR
Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
Portée Bluetooth: Jusqu'à 10 m
Entrée AUX RCA
Entrée audio (3,5 mm)

Accessoires

• Câbles: Câbles RCA-3,5 mm
• Guide de mise en route

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
74 x 22 x 74 mm
• Poids du produit: 0,04 kg

Alimentation

• Adaptateur CA

• Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz
•
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