
 

 

Philips EverPlay
Enceinte portable sans fil

14 W, 10 h
Grande portée Bluetooth®

Étanche, résiste à la poussière
Option de charge rapide

BT7900A

D
Pr
pe
int
e la musique ininterrompue
ofitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en 
rmanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge 
uitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

Un excellent son puissant
• Deux haut-parleurs en néodyme pour un son puissant
• Traitement numérique du son pour une musique fidèle et sans distorsion

Charge intuitive
• Charge rapide de l'enceinte 3 fois plus rapide
• Indicateur d'autonomie pour visualiser facilement le niveau de charge
• Câble USB servant de dragonne

Puissante connexion Bluetooth®

• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

• Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m
• 100 h en veille Bluetooth®

• Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres

Ultra-résistante
• Fabrication robuste : résiste aux chocs, résiste à la poussière, étanche (IP57)
• Textile DuraFit haute performance



 Traitement numérique du son

La technologie avancée de traitement du son 
améliore la reproduction de votre musique. 
Chaque note résonne de manière parfaitement 
limpide, et chaque pause est un silence parfait. 
Cette technologie propriétaire de Philips 
optimise les performances des enceintes 
compactes de la marque en offrant un son clair, 
détaillé, puissant et sans distorsion.

Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth® est une technologie de 
communication sans fil fiable et peu 
gourmande en énergie qui permet une 
connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad 
ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des 
smartphones, des tablettes ou même des 
ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte 
pourra diffuser facilement sans fil vos musiques 
préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Portée Bluetooth® de 30 m

Déplacez-vous en toute liberté avec votre 
smartphone, sans risque de coupures. 
L'enceinte EverPlay offre une connexion 
Bluetooth® incroyablement stable et étendue, 
avec une portée pouvant atteindre 30 mètres 
et une vitesse trois fois supérieure aux normes 
du secteur. Elle est équipée d'un filtre 
antiparasite de fréquence radio et d'une 
antenne haute sensibilité pour réduire les 
interférences externes.

100 h en veille

Le mode veille intelligent de l'enceinte EverPlay 
offre une autonomie incroyable de 100 heures. 
Réveillez l'enceinte tout simplement depuis 
votre smartphone.

Charge rapide

Il faut généralement du temps pour recharger 
une enceinte. L'EverPlay offre une option de 

charge rapide trois fois plus rapide qu'avec un 
adaptateur USB classique. Réduisez 
significativement la durée de charge en 
recourant à l'adaptateur Qualcomm Quick-
Charge (non inclus), communément utilisé 
avec les nouveaux téléphones Android, pour 
charger l'enceinte.

Indicateur d'autonomie

Enfin une enceinte Bluetooth® qui vous 
permet de connaître de façon simple et claire 
votre autonomie restante ! Avec EverPlay, il 
vous suffit d'appuyer le bouton marche/arrêt 
pour voir le niveau de charge de la batterie.

Fabrication robuste

L'enceinte EverPlay ultra-robuste est étanche 
et résiste à la poussière ainsi qu'aux chocs. La 
poussière ne l'empêche pas de fonctionner. 
Elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 
1 mètre de profondeur, pendant une durée 
pouvant atteindre 30 minutes. Ceci signifie 
qu'une douche, une averse ou une chute dans 
une pièce d'eau ne l'endommageront pas. La 
résistance aux chocs est vérifiée dans une 
« salle de test », où l'enceinte est soumise à 
des mouvements de tonneaux et balanciers, 
avec simulation d'une durée de vie de 5 ans. 
L'EverPlay est fabriquée pour durer !
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Points forts
Enceinte portable sans fil
14 W, 10 h Grande portée Bluetooth®, Étanche, résiste à la poussière, Option de charge rapide
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Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad avec écran 

Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, 
iPhone 7 Plus

• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
• autre appareil Bluetooth

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 7 W
• Système audio: Stéréo

Enceintes
• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs 1,5" à gamme 

étendue et 2 radiateurs passifs 2,25"

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

Pratique
• Étanchéité: IPX7
• Microphone intégré: pour des appels en 

conférence via l'enceinte
• Protégé contre les poussières

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion (intégré)
• Autonomie pile: 10 h

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, 

Guide d'installation rapide

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

201 x 71 x 72 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

216 x 97 x 94 mm
• Poids du produit: 0,53 kg
• Poids (emballage compris): 0,72 kg

Design et finition
• Couleur: Bleu
•
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Caractéristiques
Enceinte portable sans fil
14 W, 10 h Grande portée Bluetooth®, Étanche, résiste à la poussière, Option de charge rapide
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