
 

 

Philips
Enceinte portable 
Bluetooth®

TAVS500
Les années jazz

Une esthétique réjouissante, un son qui donne envie de danser. Cette grande enceinte Bluetooth® au 

style rétro offre 10 heures d'autonomie, des basses puissantes et une entrée Aux permettant une 

connexion à n'importe quelle source. Les finitions dans un pur style années 50 apportent une touche 

de magie indémodable.

Style rétro, performances modernes.
• Boîtier en bois rétro. Finitions années 50.
• Boutons et sélecteur de volume couleur laiton
• 10 heures d'autonomie
• Entrée auxiliaire, pour une connexion à presque toutes les sources.

Au goût du jour
• Un son clair et détaillé. Haut-parleur de 3" à gamme étendue.
• Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes
• Puissance de sortie : 10 W
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Simple à appairer, simple à utiliser.
• Boutons de lecture/pause, marche/arrêt/source, Bluetooth® sur l'enceinte
• Charge USB. Câble micro-USB inclus.
• Dimensions : 180 x 84 x 140 mm
• Poids : 940 kg



 Pur style rétro
Cette enceinte Bluetooth® de style rétro semble 
tirée des années 50 : boîtier en bois à l'ancienne, 
grille et sélecteur de volume couleur laiton. Les 
finitions rappellent le temps où le jazz était à la mode 
et le rock'n'roll venait d'être inventé.

10 heures d'autonomie
La batterie offre 10 heures d'autonomie par charge 
complète. Elle se recharge en 4 heures environ, en 
toute facilité grâce au câble micro-USB inclus. Il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth® pour 
lancer l'appairage de cette enceinte avec votre 
appareil Bluetooth®.

Son net et basses puissantes.
Du hip-hop à l'EDM. Ce n'est pas parce que cette 
enceinte rappelle l'âge d'or du jazz qu'elle ne doit 
servir qu'à en écouter. Quels que soient vos goûts 
musicaux, le haut-parleur de 3" à gamme étendue 
offre un son clair et détaillé. Le port Bass Reflex offre 
une restitution pleine et puissante des basses.

Une écoute facile
Le bouton de lecture/pause en haut de l'enceinte 
vous permet de contrôler facilement votre musique. 
Augmentez et diminuer le volume via le sélecteur de 
style rétro. Lorsque l'enceinte est allumée, appuyez 
sur le bouton de marche/arrêt pour basculer entre 
les différentes sources. La portée sans fil est de 10 m, 
ce qui est idéal pour les longs après-midi de farniente 
au jardin ou au parc.

Toute votre musique. Quelle que soit la 
source.
L'entrée Aux 3,5 mm à l'arrière de l'enceinte vous 
permet de connecter pratiquement n'importe quelle 
source audio externe. Platine, lecteur MP3, lecteur 
de CD : munissez-vous du câble approprié, et vous 
pourrez diffuser toute votre collection musicale.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 10 W
• Système audio: Mono

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Version Bluetooth®: 4,2
• Entrée audio (3,5 mm)

Accessoires
• Accessoires fournis: Livret de garantie 

internationale, Guide d'installation rapide, Câble 
USB de recharge PC

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

22,5 x 13 x 17,3 cm
• Poids du produit: 0,94 kg
• Poids (emballage compris): 1,405 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

18 x 8,4 x 14 cm

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-polymère (intégrée)
• Autonomie pile: 10 h

Compatibilité
• autre appareil Bluetooth®

• compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth® 4.2 
ou inférieur

•
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