
 

 

Philips
Adaptateur haute fidélité 
Bluetooth®

AEA2000
Diffusion audio Hi-Fi sans fil depuis votre téléphone intelligent
Prise en charge du Bluetooth
L'adaptateur haute fidélité Bluetooth® de Philips transforme les haut-parleurs de votre chaîne Hi-Fi ou 

de votre ordinateur en système audio sans fil. Il suffit de brancher l'adaptateur pour écouter sur votre 

système Hi-Fi la musique de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de tout autre périphérique 

Bluetooth.

Écoutez de la musique grâce à un appareil sans fil Bluetooth®
• Convient à tout téléphone intelligent ou toute tablette avec Bluetooth
• Connexion sans fil grâce à la technologie Bluetooth
• Diffusez la musique de votre bibliothèque grâce à la technologie Bluetooth
• Diffusez des applications de musique à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette 

sur votre chaîne Hi-Fi

Transforme votre chaîne Hi-Fi en système de son sans fil.
• Se connecte à presque tous les systèmes de haut-parleurs d'ordinateur ou Hi-Fi
• Nécessite une prise RCA ou 3,5 mm pour connecter l'adaptateur
• Obtenez un meilleur son que celui de votre téléphone intelligent

Simple à utiliser
• Technologie Plug-and-play pour un usage facile
• Conception compacte et élégante



 Se connecte à un téléphone intelligent 
ou à une tablette

L'adaptateur haute fidélité Bluetooth® est 
compatible avec tout téléphone et toute 
tablette Bluetooth. Allumez simplement la 
fonction Bluetooth, connectez-vous à 
l'adaptateur haute fidélité Bluetooth et écoutez 
la musique de votre téléphone intelligent ou de 
votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi.

Connectivité Bluetooth®

L'adaptateur Bluetooth® haute fidélité est 
compatible avec toutes les versions de 
Bluetooth.

Diffusion de votre bibliothèque musicale

Grâce à l'adaptateur Bluetooth® haute fidélité, 
vous pouvez diffuser sur votre système Hi-Fi la 

musique stockée dans votre téléphone 
intelligent ou dans votre tablette.

Diffusion d'applications de musique en 
ligne

Chaque passionné de musique a des 
applications radio en ligne ou un service de 
musique favori sur son dispositif mobile. 
Maintenant, vous pouvez les diffuser 
directement sur votre système Hi-Fi.

Compatible avec la plupart des systèmes 
Hi-Fi

Vous pouvez connecter l'adaptateur 
Bluetooth® haute fidélité à pratiquement tous 
les systèmes de haut-parleurs d'ordinateur ou 
Hi-Fi équipés d'une prise RCA analogique ou 
3,5 mm.

Prise RCA ou 3,5 mm
Prise RCA analogique ou 3,5 mm. (câbles 
inclus).

Obtenez un meilleur son
Fini les haut-parleurs intégrés qui vous 
déçoivent. Grâce à l'adaptateur Bluetooth® 

haute fidélité, les passionnés de musique 
pourront profiter d'un meilleur son pour 
écouter l'ensemble de leur bibliothèque 
musicale à partir d'un téléphone intelligent ou 
d'une tablette.

Plug-and-play
L'adaptateur Bluetooth® haute fidélité est prêt 
à être connecté à votre système Hi-Fi. Il suffit 
de le brancher sur la prise RCA ou 3,5 mm et 
vous êtes prêt à écouter la musique stockée 
sur votre téléphone intelligent ou votre 
tablette sur votre chaîne Hi-Fi.

Conception compacte

L'adaptateur Bluetooth® haute fidélité est 
compact et élégant, parfait pour aller avec 
système Hi-Fi.
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Connectivité
• Version Bluetooth: 2.1 + EDR
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth: Jusqu'à 10 m
• Entrée auxiliaire RCA
• Entrée audio (3,5 mm)

Accessoires
• Adaptateur CA

• Câbles: Câbles RCA et 3,5 mm
• Guide de démarrage rapide

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

74 x 22 x 74 mm
• Poids de l'appareil: 0,04 kg

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz
•
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