
P1
LL’enceinte Bluetooth P1 est le nomade par 
excellence qui fonctionne sur batterie 
(jusqu’à 5 heures d’autonomie). Sa puis-
sance de 3 watts séduit par une écoute à la 
qualité parfaite, même à fort volume. Elle 
dispose d’une entrée auxiliaire 3,5 mm et 
d’un micro pour des conversations télépho-
niques mains libres. 
PRIX CONSEILLÉ : 49 €

S5X
AAvec sa parure blanche, les enceintes Studio 
Speakers S5X de Philips se destinent à tous 
les amoureux du son vénérant l’incompa-
rable précision et confort de la stéréo. D’une 
puissance de 2 x 50 watts RMS, ces petites 
enceintes filaires et Bluetooth aptX innovent 
par leur polyvalence et séduisent instanta-
nément par leur accoustique sans faille.
PRIX CONSEILLÉ : 249 €
 

M1X-DJ
UniqueUnique en son genre, design et puissante la 
platine M1X-DJ, conçue en partenariat avec 
l’une des références planaitaires, le DJ Armin 
Van Buuren est la nouvelle illustration de 
l’expertise audio Philips. Embarquant 80 
watts réparties sur 3 haut-parleurs, cette 
platine dédiée aux tablettes numériques 
permpermet à chaque amoureux de musique, DJ 
amateur ou confirmé, de mixer comme un 
pro et ce, en tout simplicité. 
PRIX CONSEILLÉ : 399 €

E5
AAvec ses nouvelles enceintes Fidelio E5, Phi-
lips invente une nouvelle façon de profiter 
du meilleur son à la maison en offrant à la 
fois l’écoute en stéréo et en 5.1 Home 
Cinéma. Une solution élégante et perfor-
mante qui répondra aux envies de toute la 
famille pour adapter facilement son envi
ronnement audio en fonction de ses pro-
grammes . La partie supérieure des deux en-
ceintes étant constituée de haut-parleurs 
autonomes, il suffit de les soulever et de 
poser ces éléments derrière le canapé pour 
obtenir deux enceintes arrière sans fil. Inno-
vant et inédit !
PRIX CONSEILLÉ : 699 €

FÊTES DES MÈRES, DES PÈRES
LES PARENTS AUSSI ONT LE DROIT À LEUR CADEAUX !


