
 

 

Philips
Casque Bluetooth stéréo

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire

SHB3060WT
Des basses puissantes 

et sans fil
Le casque d’écoute sans fil Philips SHB3060 doté de la connectivité Bluetooth est inspiré des casques 

d’écoute de DJ et sont conçus pour les artistes en herbe. Profitez de nombreuses heures de musiques 

ou recevez des appels en tout confort grâce à sa conception intelligente, portable et pliable.

Son puissant
• Transducteurs haute intensité de 32 mm pour des basses claires et puissantes
• L'acoustique de conception fermée fournit une meilleure isolation sonore

Ultrapratique
• Technologie Bluetooth pour une liberté et une praticité sans fil
• Contrôle et prise en charge sans fil de la musique et des appels
• Conception plate et pliable facilitant le rangement

Confortable en cas d'usage prolongé
• Les coquilles et le serre-tête ajustables conviennent à tous.
• Coussinets doux et aérés parfaits pour les longues sessions d'écoute



 Transducteurs 32 mm

Transducteurs puissants de 32 mm pour des basses 
claires et puissantes.

Coquilles et serre-tête ajustables
Coquilles et serre-tête ajustables à la forme de votre 
tête

Technologie Bluetooth

Couplez votre casque d'écoute avec n'importe quel 
appareil Bluetooth pour profiter d'un divertissement 
musical au son cristallin – sans fil.

Acoustique de conception fermée

L'acoustique de conception fermée fournit une 
meilleure isolation sonore en bloquant le bruit 
ambiant.

Rangement à plat

Conçu pour vous offrir la meilleure expérience en 
déplacement, ce casque d'écoute peut être plié pour 
un transport et un rangement faciles.

Coussinets doux

Coussinets doux, aérés et confortables, parfaits pour 
les longues séances d'écoute

Musiques et appels sans fil

Couplez simplement votre appareil intelligent avec 
votre casque en utilisant le Bluetooth et profitez de 
la liberté et du plaisir d'écouter de la musique au son 
cristallin et de passer des appels sans vous 
encombrer de fils.
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Spécifications
Format
• Couleur: Blanc

Accessoires
• Câble USB: Inclus pour la recharge
• Guide de démarrage rapide: Inclus

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m

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

Rejeter l'appel, Désactivation du microphone, 
Appel en garde, Jonglez entre les appels et la 
musique, Alternez entre 2 appels

Alimentation
• Conversation: 11* h
• Autonomie en veille: 200* h
• Heures de musique: 11 h
• Type de batterie: Li-polymère

Son
• Gamme de fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Système acoustique: Fermé

Carton externe
• Poids brut: 3,836 lb
• Poids brut: 1,74 kg
• GTIN: 1 08 89446 00371 7
• Carton externe (l x l x H): 32 x 21 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 

12,6 x 8,3 x 9,4 pouce(s)
• Poids net: 1,918 lb
• Poids net: 0,87 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,87 kg
• Poids à vide: 1,918 lb

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,9 x 2 pouce(s)
• Poids brut: 0,245 kg
• Poids brut: 0,54 lb
• Poids net: 0,32 lb
• Poids net: 0,145 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,22 lb
• Poids à vide: 0,1 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00371 0

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

6,1 x 6,3 x 2,8 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,5 x 16 x 7 cm
• Poids: 0,32 lb
• Poids: 0,145 kg
•

* Les résultats réels peuvent varier
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