
 

 

Philips SoundShooter
Enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Noire

SBT30BLK
Profitez de votre musique sans fil

Puissante et compacte
Un son puissant pour le streaming de vos musiques sans fil via Bluetooth®, une batterie 
intégrée pour une utilisation en tout lieu, et un micro intégré pour des appels téléphoniques 
en mains libres. Grâce au mousqueton, fixez l'appareil à votre ceinture ou à votre sac.

Prêt à l'emploi
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
• Mousqueton inclus

Un son impressionnant
• Jusqu'à 8 heures de musique
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Simplicité d'utilisation
• Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
• Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
• Un seul câble pour la charge et la lecture de fichiers musicaux



 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.

Jusqu'à 8 heures de musique

Écoutez jusqu'à 8 heures de musique sur une même 
charge.

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.

Compatible Bluetooth

Le Bluetooth® est une technologie de 
communication sans fil à courte portée fiable et peu 
gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des 
connexions sans fil entre différents appareils 
Bluetooth®, cette technologie permet à toute 
enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la 
musique de n'importe quel smartphone, tablette ou 
même ordinateur portable (y compris avec les iPod 
et iPhone).

Microphone intégré
Avec son micro intégré, cette enceinte permet 
également de prendre des appels en mains libres. 
Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en 
pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez 
une conférence téléphonique au travail, ou appelez 
un ami pendant une soirée. Quelles que soient les 
circonstances, vous ne serez pas déçu.

Charge et lecture avec un seul câble

Cette enceinte Philips est fournie avec un seul câble 
permettant de charger la batterie et de diffuser des 
fichiers musicaux. Éliminez ainsi les enchevêtrements 
de câbles et bénéficiez d'un signal d'excellente 
qualité.
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Caractéristiques
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
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Microphone: Microphone intégré
• Rechargeable via USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 W
• Système audio: Mono

Enceintes
• Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

Alimentation
• Type de batterie: lithium (intégrée)
• Autonomie batterie: 8 h

Accessoires
• Un câble pour: Entrée audio 3,5 mm et charge USB
• Certificat de garantie
• Livret de garantie internationale
• Guide de démarrage rapide
•
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