Philips
Enceinte Philips & Georg
Jensen

Bluetooth®
Puissance de sortie : 4 W
6 heures d'autonomie
Étanchéité IPX7

De la musique et du style.
De magnifiques lignes arrondies et des matières agréablement tactiles. Avec son tissu en laine
mélangée et sa face supérieure en acier poli, cette petite enceinte Bluetooth® fera tourner
les têtes sur votre passage. Elle offre un son impeccable et jusqu'à 6 heures d'autonomie.
Enceinte Bluetooth®. Belle conception tactile.
• Un compagnon élégant
• L'harmonie tactile. Éléments en acier poli Georg Jensen
• Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.
• Courbures naturelles. Base stable.

TAJS30

Une diffusion de qualité, où que vous soyez
• Autonomie de 6 heures. Appairage pour un son stéréo.
• Un son limpide grâce au haut-parleur à large bande de 1,75"
• Micro intégré pour les appels mains libres
• Haut-parleur interne IPX7 pour garder l'esprit tranquille.
Commandes simples. Format compact.
• Appairage Bluetooth® aisé. Portée sans fil jusqu'à 20 m.
• Boutons de volume, de lecture/pause, de marche/arrêt, d'appairage d'enceintes
• Temps de charge de 2 heures via USB
• Dimensions : 98 x 131 x 43 mm

TAJS30/00

Enceinte Philips & Georg Jensen

Bluetooth® Puissance de sortie : 4 W, 6 heures d'autonomie, Étanchéité IPX7

Points forts
L'harmonie tactile

Caractéristiques
6 heures d'autonomie

Son

• Puissance de sortie (RMS): 4 W
• Système audio: Mono

Enceintes

• Haut-parleur: 1 haut-parleur de 1,75" à large bande
et 1 membrane passive

Connectivité

Conçue en collaboration avec Georg Jensen, cette
enceinte Bluetooth® compacte et arrondie 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.

La batterie offre 6 heures d'autonomie par charge
complète. L'enceinte est équipée de boutons de
réglage du volume. Vous pouvez l'appairer avec une
seconde enceinte Philips & Georg Jensen identique
pour écouter votre musique en stéréo. Il vous suffit
d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pendant
2 secondes.

Tissu d'enceinte Kvadrat

Un compagnon élégant

Avec ses lignes rondes et ses contrastes saisissants,
cette enceinte fait une belle impression. Le tissu
d'enceinte Kvadrat vous offre un avantage
supplémentaire : il rend l'enceinte plus facile à saisir.

Couplage Bluetooth® aisé

L'appairage avec un appareil Bluetooth® est simple et
l'enceinte mémorise le dernier appareil avec lequel il
a été appairé. La portée sans fil peut atteindre 20 m
et l'enceinte se recharge en 2 heures via le câble
USB-C.
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.

Haut-parleur interne IPX7

La classe IPX7 signifie que le haut-parleur interne
peut être immergé pendant 30 minutes à une
profondeur maximale de 1 m. Le tissu d'enceinte
Kvadrat en laine mélangée n'est pas étanche, mais il
ne craint pas quelques gouttes de pluie.
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Étanchéité: IPX7
Réglage du volume: Numérique haut/bas
Coupure auto. de l'alimentation
Micro intégré
Gestion des appels: Prise/fin d'appel
Installation facile: Appairage automatique

Alimentation
•
•
•
•
•

Voyant d'alimentation: Bleu
Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
Capacité de la batterie: 2 200 mAh, 7,4 V
Autonomie pile: 6 h
Temps de charge: 2 h

Accessoires

• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide,
Carte de garantie, Livret de garantie internationale
• Câble: Câble de recharge USB

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
98 x 43 x 131 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H):
196 x 130 x 70 mm
• Poids du produit: 0,36 kg
• Poids (emballage compris): 0,62 kg
•

Date de publication
2020-11-25

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée Bluetooth®: 20 m (champ libre)
Version Bluetooth®: 5.0
Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
Sans fil: Oui, appairage TWS

