
 

 

Philips
Enceinte sans fil

SBT75
Streaming de musique sans fil

Un son puissant pour le streaming de vos musiques sans fil via Bluetooth. Dotée de la 
technologie wOOx, pour des basses puissantes et profondes, et d'une batterie intégrée pour 
une utilisation en tout lieu. Une enceinte qui s'adapte parfaitement à votre mode de vie.

Un son impressionnant
• Technologie wOOx, pour des basses profondes et précises, sans distorsion
• Streaming de musique sans fil via Bluetooth

Conçue vous accompagner dans vos déplacements
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
• Entrée auxiliaire pour la connexion à d'autres appareils audio

Simplicité d'utilisation
• Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
• Idéale pour n'importe quel smartphone, ordinateur ou appareil portable



 Technologie wOOx

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur de 
basses incomparable. Les systèmes de pilotage du 
haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le 
radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage 
précis entre le circuit principal et le tweeter permet 
des transitions douces entre les différentes 
fréquences. La double suspension et une 
construction en sandwich symétrique donnent des 
basses légères et précises sans distorsion. wOOx 
produit des basses dynamiques d'une profondeur 
exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du 
haut-parleur pour restituer la musique de manière 
authentique.
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Points forts
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18,2 x 7,8 x 8 cm
• Poids: 0,5 kg

Compatibilité
• compatible avec: la plupart des smartphones 

Bluetooth, tablettes, appareils audio
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
• autres appareils audio: avec Bluetooth 2.1 ou 

supérieur

Connectivité

• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

Son
• Puissance de sortie (RMS): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Accentuation du son: Technologie wOOx™

Puissance
• Type de batterie: lithium (intégrée)
• Autonomie sur pile: 5 h

Accessoires
• Un câble pour: Entrée ligne 3,5 mm et charge USB
• Certificat de garantie
• Livret de garantie internationale
•
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