
 

 

Philips
Enceinte Philips & Georg 
Jensen

Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade 
intégrée

TAJS50

V
v
Dé
de
sup
ous êtes chez vous dès que 
otre musique est là
tendez-vous grâce à cette enceinte Bluetooth® qui vous fera vous sentir chez vous. Bénéficiez 
 20 heures d'autonomie et d'une fonction énergie nomade. Le tissu en laine mélangée et la face 
érieure en acier poli trouvent leur place dans tous les intérieurs, même les plus minimalistes.

Enceinte Bluetooth®. Belle conception tactile.
• Collection Philips & Georg Jensen
• Éléments en acier poli Georg Jensen
• Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.
• Autonomie de 20 heures. Appairage pour un son stéréo.

Une diffusion de qualité, où que vous soyez
• Chez vous, où que vous soyez
• Un son limpide grâce aux 2 haut-parleurs à large bande de 2,25"
• Boutons de volume, de lecture/pause, de marche/arrêt, d'appairage d'enceintes

Simple et compacte
• Appairage Bluetooth® aisé. Portée sans fil jusqu'à 20 m.
• Fonction énergie nomade. Chargez un téléphone portable via le port USB-A.
• Temps de charge de 6 heures via USB-C
• Dimensions : environ 299 x 100 x 98 mm



 Design Philips & Georg Jensen

Conçue avec Georg Jensen, cette enceinte 
Bluetooth® compacte est à la fois simple et 
remarquable. La face supérieure en acier poli 
contraste parfaitement avec le tissu tactile Kvadrat 
de l'enceinte. Les signatures de marque discrètes 
rappellent subtilement la collaboration entre Philips 
et Georg Jensen.

Tissu d'enceinte Kvadrat

Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité 
créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce 
magnifique tissu en laine mélangée est 
acoustiquement transparent, ce qui permet au son 
de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.

Autonomie de 20 heures

La batterie offre 20 heures d'autonomie par charge 
complète. Elle offre jusqu'à 20 m de portée sans fil et 
vous pouvez l'appairer à une autre enceinte Philips & 
Georg Jensen identique pour écouter votre musique 
en stéréo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton 
d'appairage d'enceintes.

Chez vous, où que vous soyez
À la maison, au bureau ou dans une fête, son design 
contrasté fait toujours une belle impression. Le tissu 
d'enceinte Kvadrat vous offre un avantage 
supplémentaire : il rend l'enceinte plus facile à saisir. 
L'enceinte se recharge en 6 heures avec le câble 
USB-C inclus.

Fonction énergie nomade
L'enceinte est équipée d'un port USB-A pratique qui 
vous permet de l'utiliser pour charger un 
smartphone. L'appairage Bluetooth® est simple et 
l'enceinte mémorise le dernier appareil avec lequel il 
a été appairé.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W (puissance 

nominale 30 W)
• Système audio: Stéréo

Enceintes
• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs de 2,25" à large 

bande et 2 membranes passives

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 20 m (champ libre)
• Version Bluetooth®: 5.0
• Rechargeable via USB: 5 V, 2 A
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Sans fil: Oui, appairage TWS

Pratique
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Coupure auto. de l'alimentation
• Installation facile: Appairage automatique

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Bleu
• Capacité de la batterie: 4 400 mAh, 7,4 V
• Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
• Autonomie pile: 20 h
• Temps de charge: 6 h
• Entrée: 5 V, 3 A

Accessoires
• Câble: Câble de recharge USB
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Livret de garantie internationale, Carte de garantie

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

299 x 100 x 98 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

338 x 147 x 137 mm
• Poids du produit: 1,12 kg
• Poids (emballage compris): 1,73 kg
•

Caractéristiques
Enceinte Philips & Georg Jensen
Bluetooth® Puissance de sortie : 30 W, Autonomie de 20 heures, Fonction énergie nomade intégrée
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