
 

 

Philips
Enceinte sans fil SoundRing

Bluetooth®
Micro intégré pour la prise 
d'appel
Batterie rechargeable
16 W

SB3700
Laissez-vous envelopper par un son naturel et immersif
L'obsession du son
Emplissez votre pièce d'un son extraordinairement naturel et immersif. Cette enceinte 
sans fil Philips SoundRing SB3700/10 diffuse la musique sans fil dans toute la pièce à partir 
de votre iPod touch, iPhone ou iPad et d'iTunes sur votre ordinateur.

Son clair et précis
• SoundRing, pour un appareil compact au son bien réparti
• FullSound améliore les détails sonores, pour un son riche et puissant
• Puissance de sortie totale de 16 W RMS

Élégant et contemporain
• Une conception véritablement distinctive, parfaitement adaptée à votre mode de vie
• Design à 360°, pour un aspect superbe quel que soit l'angle

Polyvalence accrue
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
• Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale
• Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres



 SoundRing

Une conception véritablement originale, et une 
technologie offrant une expérience sonore 
immersive. Comprend un tube de basses central et 
quatre haut-parleurs haute définition, deux à l'avant 
et deux sur le côté, dotés d'aimants en néodyme, 
pour un son d'une grande clarté rayonnant dans 
toute la pièce.

FullSound™

Grâce à son traitement numérique du signal de 
pointe, la technologie propriétaire FullSound de 
Philips améliore fidèlement le rendu de la musique, 
qu'elle analyse et optimise de manière dynamique 
afin d'offrir une reproduction riche et chaleureuse.

Profitez de votre musique sans fil
Votre enceinte prend en charge le streaming de 
musique Bluetooth. Elle vous permet d'écouter vos 
morceaux préférés enregistrés sur vos appareils 
Bluetooth avec un son de haute qualité, grâce à une 
liaison sans fil.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les 
musiques provenant d'appareils portables et 
d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil 
sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte 
Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre 
ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil 
connecté, vous pouvez profiter directement de 
toute votre bibliothèque musicale. Philips offre 
simplement le meilleur du son.

Batterie intégrée
Pratique et arborant le même style élégant, cette 
SoundRing peut être chargée sur la station fournie. 
Connectez-y simplement l'enceinte pour bénéficier 
de nombreuses heures d'écoute.
SB3700/10

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

Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android
• autre appareil Bluetooth

Enceintes
• Haut-parleurs: 4 haut-parleurs à gamme étendue 

1,5"/4 cm
• Puissance de sortie (RMS): 16 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, 
Livret de garantie internationale, Guide de 

démarrage rapide
• Mode d'emploi: dans le CD

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP
• Portée Bluetooth: 10 m (champ libre)
• Rechargeable via USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Dimensions
• Dimensions du produit: (l x P x H) 197 x 114 x 

193 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

237 x 229 x 176 mm
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