Philips
Enceinte sans fil

avec MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC et NFC
Port USB pour charge
30 W

BT7500B

Diffusion en streaming d'un excellent
son, sans aucun compromis
Écoutez votre musique sans fil, en haute-fidélité ! Cette enceinte stéréo diffuse un son exceptionnel
grâce à ses tweeters et haut-parleurs de graves indépendants, à ses radiateurs de basses et à son
dispositif de traitement numérique du son. Elle permet aux utilisateurs de basculer instantanément
entre 3 appareils grâce à la fonction Bluetooth Multipair.
Un son impressionnant
• Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)
• Son impressionnant avec 2 x 15 W RMS
• Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion
• Les tweeters dédiés génèrent des hautes fréquences détaillées
• Le double radiateur passif offre des basses étendues et riches
Simplicité d'utilisation
• Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
• Port USB pour charger d'autres appareils
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
Polyvalence accrue
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth
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Enceinte sans fil

avec MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC et NFC, Port USB pour charge, 30 W

Points forts
Technologie NFC

Caractéristiques
Traitement numérique du son

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
33,5 x 18 x 14,5 cm
• Poids: 2,24 kg

Compatibilité

Couplez aisément des appareils Bluetooth grâce à la
technologie NFC (Near Field Communications). Il
vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette
compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte
pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth
et commencer à diffuser de la musique.

Bluetooth® haute fidélité

La technologie avancée de traitement du son
améliore la reproduction de votre musique. Chaque
note résonne avec un son cristallin et chaque pause
s'enveloppe d'un silence parfaite. Cette technologie
propriétaire de Philips optimise les performances
des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son
clair, détaillé, puissant et sans distorsion.

Port USB intégré

• iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad mini, iPad
avec écran Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec
Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
• autre appareil Bluetooth
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
• Lecture de fichiers musicaux AAC prise en charge
• compatible Bluetooth aptX: streaming

Son

• Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
• Système audio: Stéréo

Enceintes

• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs de graves 3,5",
2 tweeters 3/4"

Connectivité

Cette technologie avancée sublime le son transmis
par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise
le codec SBC, créé pour une transmission audio
basique pouvant décevoir certains auditeurs.
L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil
haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un
son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais
la qualité audio que vous attendez grâce à cette
technologie compatible avec les derniers appareils,
tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS.
La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne
qualité.

• NFC: Couplage Bluetooth en une touche ;
fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et
Windows Phone 8 ou supérieur
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
• Entrée audio (3,5 mm)
Cette enceinte est dotée d'un port USB vous
permettant de charger facilement votre appareil.
Connectez simplement votre appareil à l'arrière de
l'enceinte au moyen de son câble USB.

Entrée audio

Praticité

• Port USB: pour charger l'appareil mobile (5 V,
2,1 A)

Alimentation

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

Accessoires

• Accessoires fournis: Livret de garantie
internationale, Guide d'installation rapide,
Adaptateur secteur CA/CC

Dimensions

L'entrée audio vous permet de diffuser directement
les contenus stockés sur votre baladeur multimédia.
Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de
votre musique préférée avec une qualité audio
exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il
vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre
chaîne hi-fi.
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• Dimensions du produit (l x P x H): 335 x 145 x
180 mm
• Poids du produit: 2,2 kg
• Dimension de l'emballage (l x P x H):
367 x 178 x 211 mm
•

