
 

 

Philips
Enceinte sans fil

NFC
Bluetooth
Noire

BT5880B
Un son de qualité pour 

chaque pièce
Prise en charge des normes aptX et AAC, pour une diffusion de musique sans fil en Bluetooth® de 

haute qualité, avec un appairage simplifié grâce au NFC. Les tweeters optimisés et le haut-parleur 

produisent un son équilibré dont vous pourrez profiter n'importe où grâce à la poignée et à la batterie 

intégrée.

Un son à couper le souffle
• Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)
• Puissance de sortie totale de 12 W RMS

Profitez de votre musique préférée
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
• Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Polyvalence accrue
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
• Microphone intégré pour des appels en mains libres
• Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile



 Technologie NFC

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.

Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en 
énergie. Cette technologie permet une connexion 
sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres 
appareils Bluetooth tels que des smartphones, des 
tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, 
cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos 
musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Bluetooth® haute fidélité

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.

Batterie intégrée

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe 
où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre 
musique sans vous soucier des enchevêtrements de 
câbles et sans devoir rechercher une prise de 
courant. Profitez de votre musique en toute liberté 
avec cet appareil portable.

Microphone intégré
Microphone intégré pour des appels en mains libres

Entrée audio

Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart 
des appareils
BT5880B/12

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

20 x 21 x 5,5 cm
• Poids: 1,375 kg

Compatibilité
• 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): 12 W
• Système audio: Mono

Enceintes
• Haut-parleurs: 1 haut-parleur de graves 3", 

1 tweeter 3/4"

Connectivité
• 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)

Praticité
• Microphone intégré: pour des appels en 

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

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion (2)
• Autonomie sur pile: 8 h
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires
• Accessoires fournis: Livret de garantie 

internationale, Guide d'installation rapide, 
Adaptateur secteur CA/CC

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

210 x 55 x 201 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

298 x 88 x 235 mm
• Poids du produit: 1,232 kg
• Poids (emballage compris): 1,924 kg
•
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