
 

 

Philips
Enceinte multiroom 
Spotify

Spotify Connect
Multiroom
Appuyez simplement sur 
« PLAY »

SW750M
Spotify dans chaque pièce

Bénéficiez d'un son authentique en toute simplicité grâce aux quatre haut-parleurs de haute fidélité et 

à Spotify Connect. Écoutez Spotify sur n'importe quelle enceinte en utilisant l'application Spotify 

comme télécommande, étendez votre système en plaçant des enceintes où vous le souhaitez et 

appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la diffusion là où vous l'aviez interrompue.

Utilisez Spotify comme une télécommande pour vos enceintes
• Spotify Connect : le moyen le plus simple et le plus efficace pour écouter sa musique 

directement depuis l'application Spotify.
• La musique est diffusée directement sur les enceintes pour préserver la batterie du mobile
• Votre musique sans interruption pendant vos appels, vos vidéos et vos jeux
• Touches d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Enceintes Multiroom pour vous et votre famille
• Diffusez de la musique à partir d'une enceinte ou de plusieurs enceintes en même temps
• L'application mobile Philips SpeakerSet simplifie la configuration des enceintes sans fil

Appuyez sur le bouton Lecture
• Lecture pour lire le dernier titre écouté sur Spotify
• Passez d'une pièce (enceinte A) à une autre (enceinte B)
• Appuyez sur Lecture pour Ma musique me suit

Un son enveloppant
• Un son ample et puissant avec 4 haut-parleurs de qualité supérieure



 Spotify comme télécommande

Avec Spotify Connect, parcourez, explorez et 
écoutez de la musique dans n'importe laquelle 
de vos pièces, en utilisant votre smartphone 
comme télécommande. Votre enceinte 
communique directement avec votre box 
Internet, ce qui vous permet d'utiliser votre 
smartphone pour les appels téléphoniques et 
les vidéos, et même de vous déplacer hors de 
portée sans interrompre votre musique. 
L'autonomie de votre batterie est préservée. 
Vous avez accès à tout ce qui fait le succès de 
Spotify, une large bibliothèque, des playlists 
proposées par les équipes Spotify et celles 
composées par vos soins.

Enceintes Multiroom

Les enceintes Multiroom vous permettent 
d'écouter de la musique dans une ou plusieurs 
pièces. La musique vous suit partout dans la 
maison. Chacun a la possibilité d'écouter sa 
musique sur l'enceinte de son choix. Vous 
pouvez ajouter de nouvelles enceintes à votre 
système à tout moment.

Lecture pour lire le dernier titre écouté

Écoutez vos morceaux préférés sans 
interruption. Il vous suffit d'appuyer sur le 
bouton Lecture de l'enceinte pour lancer le 
dernier titre écouté sur Spotify, sans même 
déverrouiller votre smartphone.

Lecture pour Ma musique me suit

Lorsque vous appuyez sur Lecture, l'enceinte 
lance immédiatement la musique, quel que soit 
l'appareil utilisé lors de la dernière diffusion. 
Cette fonction vous permet également de 
basculer entre les enceintes de différentes 
pièces.

Accès direct sans l'application

Les boutons de commande (Lecture/Pause, 
Augmentation/Diminution du volume, 
Précédent/Suivant) vous permettent de 

contrôler votre musique, sans passer par 
l'application. Une fois qu'un album, qu'une 
playlist ou qu'une station a été sélectionnée, 
vous pouvez passer d'une piste à une autre, 
répéter la lecture d'une chanson, ou 
l'interrompre, en appuyant simplement sur un 
bouton.

4 haut-parleurs de qualité supérieure

Équipée de 4 haut-parleurs de qualité 
supérieure, cette enceinte produit un son 
ample et puissant. Ses deux ports de basses 
développent les basses fréquences, pour un 
son réellement immersif et dynamique. Un son 
puissant pour une enceinte compacte.

Application mobile Philips

L'application Philips SpeakerSet vous aide à 
configurer et à gérer vos enceintes Philips 
Multiroom Spotify facilement. Il vous suffit de 
connecter votre nouvelle enceinte Spotify à 
votre réseau sans fil. Si vous avez plusieurs 
enceintes, utilisez l'application pour les 
regrouper afin de bénéficier de votre musique 
partout chez vous.
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Points forts
Enceinte multiroom Spotify
Spotify Connect Multiroom, Appuyez simplement sur « PLAY »
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Son
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 10 W

Enceintes
• Types d'enceintes: Intégré
• Haut-parleurs intégrés: 4
• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs de graves 3", 

2 tweeters de 35 mm avec ports de basses

Lecture audio
• Format de compression: Ogg Vorbis

Connectivité
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), 

Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil 
(802.11b)

• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPS-PBC, WPA2

Appli smartphone/tablette
• Nom de l'application: SpeakerSet, téléchargement 

gratuit depuis l'App store d'Apple / Google Play

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V
• Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, 

Livret de garantie internationale

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 360 x 135 x 210 

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

418 x 220 x 250 mm
• Poids brut: 2,82 lb
• Poids net: 2,10 kg
•
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Caractéristiques
Enceinte multiroom Spotify
Spotify Connect Multiroom, Appuyez simplement sur « PLAY »

* Un compte Spotify Premium est requis pour cette enceinte.
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