
 

 

Philips Fidelio
Casque sans fil Bluetooth®

Audio haute résolution
Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire 
de forme
NFC

M2BTBK
Haute fidélité, divertissement sans 
fil. Partout où vous allez.

À la maison ou en déplacement, profitez d'un son haute définition et de la connectivité simplifiée 

Bluetooth® grâce au Fidelio M2BT. La technologie NFC vous permet de coupler vos appareils en un 

geste et sans fil et les commandes intuitives vous donnent la possibilité de basculer facilement entre la 

musique et les appels.

Son pur et sans fil
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique
• Étanchéité acoustique pour préserver les détails sonores et protéger des bruits extérieurs
• Le système Bass Reflex produit des basses claires, dynamiques et équilibrées
• Compatibilité Bluetooth® 4.0 pour des performances audio impeccables

Utilisation simple et intuitive
• Boutons sur la coquille pour un contrôle intuitif de la musique et des appels
• Câble audio de 1,20 mètre utilisable lorsque votre batterie s'épuise
• Câble USB de 1 mètre pour la recharge
• Les deux microphones intégrés coupent du bruit ambiant pour une meilleure qualité d'appel

Bougez en tout confort
• Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale
• Serre-tête avec revêtement en fibres tissées pour plus de flexibilité



 Audio haute résolution

L'audio haute résolution offre un rendu audio 
impeccable, reproduisant les enregistrements 
studio plus fidèlement que les formats de CD 
16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans 
compromis fait de l'audio haute résolution le 
compagnon idéal pour les amateurs de 
musique. Le casque d'écoute Fidelio répond 
aux normes strictes pour mériter l'appellation 
d'audio haute résolution. Que vous écoutiez 
vos enregistrements faits en haute résolution 
ou provenant d'une source de musique 
traditionnelle, la gamme étendue de hautes 
fréquences du casque d'écoute Fidelio vous 
permet de profiter encore plus de votre 
musique.

Transducteurs haute définition 40 mm

Avant d'être regroupés par deux, les 
transducteurs sont soigneusement 
sélectionnés, réglés et testés pour garantir le 
rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, 
ils utilisent des aimants haute puissance en 
néodyme pour délivrer un son haute définition 

à plage dynamique étendue, jusque dans les 
moindres détails.

Étanchéité acoustique

L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est 
assurée par un système de verrouillage à 
ruban, intégré au compartiment interne, 
spécialement conçu pour éliminer les fuites 
acoustiques inutiles et préserver la qualité 
audio jusque dans les moindres détails. Vous 
obtenez ainsi non seulement des basses bien 
plus profondes, mais vous pouvez aussi vous 
immerger entièrement dans toute la richesse 
de votre musique, sans perturbations 
extérieures.

Système Bass Reflex (BRS)

L'architecture acoustique fermée à l'arrière du 
casque bénéficie du système Bass Reflex qui 
équipe les coquilles d'évents stratégiquement 
positionnés. Cela permet de réguler la 
pression d'air dans le compartiment interne et 
d'offrir au diaphragme un environnement 
contrôlé pour une réponse acoustique 

optimale. L'action conjointe de l'étanchéité 
acoustique permet d'isoler et de rendre avec 
précision chaque détail sonore naturel et 
d'assurer des basses dynamiques, sans faire de 
compromis sur la clarté.

Bluetooth® 4.0
La technologie Bluetooth® 4.0 avancée vous 
permet de profiter de votre musique en haute 
définition

Deux microphones intégrés
Le casque M2BT est doté de 
deux microphones, un pour la voix et un autre 
mesurant le bruit ambiant, ce qui permet 
d'ajuster automatiquement le son et d'obtenir 
une qualité d'appel optimale.

Commandes intuitives sur la coquille

Les boutons intuitifs ingénieusement placés sur 
la coquille vous permettent de basculer 
facilement entre la musique et les appels. Vous 
pouvez changer de piste, lire et mettre en 
pause votre musique, mais aussi répondre et 
mettre fin à des appels et ajuster le volume, le 
tout du bout de vos doigts.
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Son
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Distorsion: < 0,1 % DHT
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquence 7 à 40 000 Hz: lorsque vous 

utilisez le câble du casque fourni

Connectivité
• Connexion par câble: Câble sans oxygène (1,1 m)
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Accessoires
• Étui de rangement
• Câble audio: Câble audio 3,5 mm 1,2 m
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 10 h
• Autonomie en veille: 350 h
• Conversation: 10 h

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 89446 00357 4

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
17 x 22,5 x 8 cm

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
6,7 x 8,9 x 3,1 pouce(s)

• Poids brut: 0,48 kg
• Poids brut: 1,058 lb
• Poids net: 0,286 kg
• Poids net: 0,631 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,194 kg
• Poids à vide: 0,428 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2,425 lb
• Poids brut: 1,1 kg
• GTIN: 1 08 89446 00357 1
• Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 pouce(s)
• Carton externe (l x l x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
• Poids net: 1,261 lb
• Poids net: 0,572 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 1,164 lb
• Poids à vide: 0,528 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 18 x 7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,9 x 7,1 x 2,8 pouce(s)
• Poids: 0,19 kg
• Poids: 0,419 lb
•
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Spécifications
Casque sans fil Bluetooth®
Audio haute résolution Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, NFC
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