Philips BASS+
Casque Bluetooth®

HP 40 mm/conception arrière
fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact

SHB3175WT

BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design fin et
robuste. Un magnifique casque circum-aural sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la
recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Des basses puissantes
• Des basses puissantes et percutantes
• Haut-parleurs 40 mm en néodyme
• Une excellente isolation phonique
Un réel confort
• Un confort adapté à tous
• Contrôlez les appels, la musique et le volume avec les commandes sur la coque
• Coussinets pour un confort longue durée
• Pliage compact pour un rangement et un transport facilités
• Appels mains libres pratiques
Sans fil
• Technologie Bluetooth® sans fil
• Batterie rechargeable offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie
• Câble de recharge USB
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Points forts
Haut-parleurs 40 mm

Bluetooth®

Isolation phonique
La solution acoustique fermée bloque le bruit
ambiant afin d'améliorer la qualité sonore.
Câble de recharge USB

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des
basses puissantes

Appairez facilement votre casque à n'importe
quel appareil Bluetooth® pour écouter de la
musique sans fil.

Coques réglables / arceau
Boutons de commande

Le câble de recharge USB fourni vous permet
de maintenir facilement la charge de votre
casque.
12 heures d'autonomie

Les coques pivotantes et l'arceau réglable
permettent un confort adapté à tous.
Des basses puissantes

Les boutons de commande situés au niveau de
la coque droite vous permettent de contrôler
la musique et les appels téléphoniques d'une
simple pression.
Pliage compact

Les 12 heures d'autonomie vous permettent
d'écouter de la musique toute la journée.
Appels mains libres

Des basses puissantes pour un plus grand
plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas :
malgré un design tout en finesse, les évents
spécialement conçus et les haut-parleurs au
réglage optimal produisent de très basses
fréquences pour vous offrir la signature
acoustique unique Bass+. Un volume
acoustique distinct permet d'obtenir des
basses de qualité régulière avec chaque
production.

Le design à pliage compact est optimal pour les
déplacements. Vous avez le choix entre un
pliage à plat et un pliage compact, afin de
transporter et de ranger votre casque en toute
simplicité.

Appels mains libres pratiques avec micro et
Bluetooth® 4.1
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Caractéristiques
Design

Dimensions de l'emballage

• Couleur: Blanc

Accessoires

• Guide de démarrage rapide
• Câble USB

Connectivité

• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Version Bluetooth®: 4,1

Pratique

• Réglage du volume
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Désactivation
du microphone, Rejet d'appel, Basculer entre
2 appels, Basculement entre appels et musique

Alimentation
•
•
•
•
•

Autonomie en lecture: 12* h
Autonomie veille: 166 h*
Auton. conv.: 12 h*
Type de batterie: Li-polymère
Rechargeable

Son
•
•
•
•
•
•
•

Réponse en fréquences: 8 - 21 500 Hz
Impédance: 32 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 40 mW
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Sensibilité: 104 dB
Système acoustique: Fermé

• EAN: 69 51613 99169 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 8,9 x 2,2 pouces
• Poids brut: 0,335 kg
• Poids brut: 0,739 lb
• Poids net: 0,224 kg
• Poids net: 0,494 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,111 kg
• Poids à vide: 0,245 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 2,681 lb
Poids brut: 1,216 kg
GTIN: 1 69 51613 99169 2
Carton externe (l x l x H): 21,2 x 19,1 x 24 cm
Carton externe (l x l x H): 8,3 x 7,5 x 9,4 pouces
Poids net: 1,481 lb
Poids net: 0,672 kg
Nombre d'emballages: 3
Poids à vide: 1,199 lb
Poids à vide: 0,544 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
19 x 18,5 x 4,6 cm
• Dimensions du produit (l x H x P):
7,5 x 7,3 x 1,8 pouces
• Poids: 0,419 lb
• Poids: 0,19 kg
•
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