
 

 

Philips
Enceinte sans fil

NFC
Bluetooth

SB3350
Le son adapté à votre 

environnement
Créée pour convenir à tous les modes de vie, l'enceinte SB3350 NFC équipée d'une 
batterie est compatible avec n'importe quel appareil Bluetooth, afin de diffuser votre 
musique par sans fil de haute qualité.

Son limpide
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
• DBB préserve les tonalités graves, pour des basses profondes quel que soit le volume
• Son immersif et dynamique

Polyvalence accrue
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth
• Microphone intégré pour des appels en mains libres
• Chargez un deuxième appareil mobile sur USB
• Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Élégante et compacte
• Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie



 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.

Son immersif et dynamique
Avec une technologie avancée de traitement du son 
numérique, deux haut-parleurs actifs et un port de 

basses, cette station d'accueil remplit votre pièce 
d'un son naturel et limpide, avec des basses 
puissantes et profondes.

USB pour un deuxième appareil

Pratique, cette enceinte est également équipée d'un 
port USB permettant de charger un deuxième 
appareil mobile, même lorsque votre iPod/iPhone 
est connecté.

Entrée audio

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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Caractéristiques
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
• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android
• autre appareil Bluetooth

Son
• Puissance de sortie: 12 W RMS
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
• Entrée audio (3,5 mm)

Charge
• Périphériques USB: 5 V, 1 A

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

274 x 143 x 136 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

350 x 140 x 186 mm

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Type de batterie: AA (LR6)
• Nombre de piles: 4
• Autonomie des piles: 8 h
•
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