
 

 

Philips
Radio Vintage

Bluetooth®
Puissance de sortie : 20 W

TAVS700
Un style emblématique

Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style 

années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle 

est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.

Style emblématique, performances modernes.
• Boîtier en bois rétro. Finitions années 50.
• Un son clair et détaillé. 2 haut-parleurs de 3" large bande.
• Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes
• Grande horloge numérique lisible. Luminosité à intensité réglable.

Au goût du jour
• Radio numérique DAB+ et FM avec présélections
• Deux sélecteurs double couche
• Puissance de sortie : 20 W
• Grille couleur cuivre pour une excellente diffusion du son

Place à la musique
• Entrée CA. Fonctionne sur secteur.
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil
• Dimensions : 335 x 146 x 183 mm
• Poids : 2,55 kg



 Radio Vintage
Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de 
radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier 
en bois rétro a un charme fou. Les finitions 
années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-
parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et 
le rock'n'roll dominaient les ondes.

Des chiffres lisibles le jour comme la 
nuit.
La luminosité de la grande horloge numérique est à 
intensité réglable, ce qui vous permet de 
sélectionner le niveau idéal pour votre pièce. 
Lorsque le soleil se couche, appuyez sur le bouton du 
menu pour modifier l'intensité de l'éclairage.

Au goût du jour
Cette radio rétro est dotée d'un tuner FM 
numérique et d'une fonction de connexion 
Bluetooth® pour le streaming depuis un appareil 
portable. Le tuner numérique offre une réception 
limpide. Vous pouvez définir jusqu'à 
20 présélections FM et 20 présélections DAB pour 
vos stations de radio favorites.

Son détaillé et basses profondes
Les deux haut-parleurs de 3" large bande produisent 
un son clair. Le port Bass Reflex offre une restitution 
pleine et puissante des basses. La grille couleur 
cuivre diffuse un son impeccable.

Simple à appairer, simple à utiliser.
Il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de 
marche/arrêt pour préparer cette radio à l'appairage. 
Sa portée sans fil est de 10 m, ce qui est idéal si votre 
appareil est dans une autre pièce. Les deux 
sélecteurs de style rétro vous permettent de 
contrôler le volume, la source, les stations DAB+/
FM, et plus encore.
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Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-
Uni)

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 2

Son
• Réglage du volume: rotatif
• Système audio: stéréo
• Puissance de sortie (RMS): 20 W

Compatibilité
• autre appareil Bluetooth

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Version Bluetooth®: 5
• Rechargeable via USB: Oui, 5 V, 2 A
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto

• Bandes du tuner: FM stéréo
• DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
• Bandes du tuner: DAB (Bande III)
• Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 

20 (FM)
• Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz
• Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
• Afficheur du tuner: PLL

Pratique
• Horloge/version: Numérique
• Horloge: mise en veille programmable

Horloge
• Format de l'heure: 12 h, 24 h

Dimensions
• Poids du produit: 2,55 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

33,5 x 14,6 x 18,3 cm
• Poids (emballage compris): 2,75 kg
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

40,8 x 18,6 x 23,4 cm
•

Caractéristiques
Radio Vintage
Bluetooth® Puissance de sortie : 20 W

http://www.philips.com

