
 

 

Philips
Écouteurs Bluetooth

Intra-auriculaires
Noir

SHB1700
Son cristallin et 2 micros 

avec suppression du bruit
Musique et conversation, alerte vocale, commande vocale et compatibilité avec divers 
appareils

Parlez librement – fonction mains libres et sans fil
• Gestion des appels sans fil
• Communications mains libres et sans fil avec Bluetooth

Universel : fonctionne avec votre cellulaire Bluetooth
• Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel
• Bluetooth® Stéréo (compatible A2DP)

Faites-vous bien comprendre
• Appels clairs et sans écho

Du confort durant des heures!
• Tour d'oreille ergonomique

Compatible avec tous les périphériques Bluetooth
• Couplez deux appareils Bluetooth simultanément



 Conforme Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth est un système d'émetteur-récepteur 
radio intégré à des appareils de différents fabricants 
afin de leur permettre de communiquer à l'aide de 
profils Bluetooth partagés. Pour fonctionner, un 
casque Bluetooth doit utiliser les profils HSP 
(Handset Profile) et HFP (Handsfree Profile). Si 
votre téléphone mobile est conforme HSP ou HFP 
(comme la grande majorité des téléphones 
Bluetooth), ce casque d'écoute sera compatible. La 
marque et les logos Bluetooth sont la propriété de 
Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par 
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Gestion des appels sans fil
Vous pouvez accepter et rejeter les appels, utiliser la 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros sans utiliser votre cellulaire. La 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros doivent être prises en charge par votre 
cellulaire.

Communications mains libres et sans fil
Utiliser un cellulaire au volant sans casque d'écoute 
n'est ni pratique ni sécuritaire, et c'est même interdit 
dans plusieurs pays. De plus, les ensembles 
mains libres câblés sont encombrants. Avec un 
casque Bluetooth, le câble est remplacé par une 
liaison radio Bluetooth de courte portée, ce qui 
permet de se déplacer librement tout en gardant les 
mains libres. En outre, un casque Bluetooth émet 
beaucoup moins de rayonnement qu'un cellulaire à 
proximité de la tête, diminuant ainsi les risques 
associés à la radiofréquence.

Bluetooth® Stéréo (A2DP)
Cet appareil Philips prend en charge le système 
Bluetooth Stéréo (A2DP). La compatibilité A2DP 
(profil de distribution audio avancé) permet de 
recevoir dans le casque de la musique stéréo 
provenant de n'importe quel appareil Bluetooth 
compatible A2DP. Vous pouvez ainsi utiliser ce 
casque avec n'importe quel téléphone mobile, 
ordinateur, adaptateur Bluetooth ou lecteur MP3 
compatibles.

Appels clairs et sans écho
Profitez des appels clairs et sans écho grâce à la 
sensibilité du micro et à une conception acoustique 
intelligente.

Tour d'oreille ergonomique
Le tour d'oreille ergonomique peut être adapté à vos 
oreilles en suivant les différentes étapes ci-dessous; 
vous bénéficierez ainsi de plus de confort tout en 
sachant votre écouteur solidement fixé, qu'il soit sur 
l'oreille droite ou sur la gauche.

Couplage de deux appareils Bluetooth
Couplez deux appareils Bluetooth simultanément
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Connectivité
• Profils Bluetooth: Mains libres, Casque
• Version Bluetooth: 4.0
• Portée maximale: jusqu'à 10 m (33 pieds)

Commodité
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Réponse/fin d'appel, Transfert 

d'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Désactivation du microphone, Rejet d'appel, 
Jonglez entre les appels et la musique, Commande 
vocale, Numérotation vocale, Alerte vocale

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Alimentation du casque: Adaptateur USB
• Autonomie en veille: Jusqu'à 220 heure(s)
• Conversation: Jusqu'à 6 heure(s)

Accessoires
• Inclus: Tour d'oreille (en option), Guide de 

démarrage rapide, Câble de recharge USB

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 3,1 cm
• Poids brut: 0,074 kg
• Poids net: 0,036 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,038 kg
• CUP: 4 89518 56022 8

Carton interne
• Poids brut: 0,552 kg
• Carton interne (l x l x H): 20,8 x 19,5 x 11 cm
• Poids net: 0,216 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,336 kg
• GTIN: 2 04 89518 56022 2

Carton externe
• Poids brut: 3,9 kg
• Carton externe (l x l x H): 60,5 x 22 x 24 cm
• Poids net: 1,296 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 36
• Poids à vide: 2,604 kg
• GTIN: 1 04 89518 56022 5

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

1,6 x 5,5 x 3,1 cm
• Poids: 0,031 kg
•
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