
arlez avec style – Bluetooth et mains libre
P

Style pin

Gardez les m

communicat

ajustable et 

Fonct
• Con

Parlez
• Ges
• Com

Discre
• Cho

Du co
• 3 ca
s

ce ou bandoulière

ains et les oreilles libres durant vos conversations! Profitez de 

ions Bluetooth en toute discrétion et en tout confort. Utilisez le tour de cou 

amovible et choisissez entre la pince et la bandoulière.

ionne avec votre cellulaire Bluetooth
forme Bluetooth HSP/HFP - Universel

 en mains libres et sans fil
tion des appels sans fil
munications mains libres et sans fil avec Bluetooth

t, conçu pour ne pas décoiffer
isissez comment le porter : bandoulière ou pince

nfort durant des heures!
puchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
*

 

Du sens et de la si
Philips
Casque Bluetooth

SHB1300
mplicité



 

Connectivité
• Profils Bluetooth: Mains libres, Casque
• Version Bluetooth: 1,2
• Portée maximale: jusqu'à 10 m m

Alimentation
• Autonomie en conversation: jusqu'à 7 heures
• Autonomie en veille: jusqu'à 200 heures
• Rechargeable
• Type de pile: Li-polymère

Accessoires
• Courroie de cou: Câble-adaptateur de 

bandoulière inclus
• Chargeur: International (100 - 240 V c. a.)

Commodité
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier 
numéro, Numérotation vocale, Désactivation du 
microphone, Transfert d'appel

• Témoin de charge: DEL de pile faible / charge 
complète

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

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

55 x 21 x 14 mm (corps principal)
• Poids du produit (g): 18 (pince, incluant les 

oreillettes)
• Poids incluant l'emballage: 0,190 kg
• Dim. de l'emballage-coque (l x P x H): 

14,8 x 4,3 x 25,8 cm

Carton interne
• Poids brut: 2,844 lb
• GTIN: 1 06 09585 11868 0
• Carton interne (l x l x H): 10,5 x 9,2 x 6,8 pouce
• Poids net: 0,882 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 5
• Poids à vide: 1,962 lb

Carton externe
• Poids brut: 7,061 lb
• GTIN: 2 06 09585 11868 7
• Carton externe (l x l x H): 

19,1 x 11,4 x 7,8 pouce
• Poids net: 1,764 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 10
• Poids à vide: 5,297 lb

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

5,8 x 10,2 x 1,7 pouce
• Poids brut: 0,439 lb
• Poids net: 0,176 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,263 lb
• CUP: 6 09585 11868 3
•
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