
 

 

Philips
Casque stéréo avec micro 
Bluetooth®

Supra-aural
Blanc

SHB4000WT
Son clair et naturel sans fil

conception légère
Profitez d'un son clair et naturel avec le casque ultra-léger sans fil SHB4000. Équipé de 
haut-parleurs 32 mm en néodyme de qualité supérieure et de coussinets doux, il permet 
de contrôler la musique et les appels via le Bluetooth® avec un confort extrême.

Qualité sonore sans pareille
• Pour un son équilibré et naturel grâce aux haut-parleurs 32 mm en néodyme
• Réduction de l'écho et du bruit pour des appels limpides

Confort prolongé
• Les coques pré-inclinées garantissent un son enveloppant
• Coussinets doux pour un confort longue durée

S'adapte à votre quotidien et à vos oreilles
• Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge facile via votre PC
• Contrôle via Bluetooth des appels et de la musique

Fonctionne avec tous les appareils Bluetooth
• Compatible avec les appareils mobiles Bluetooth® 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Haut-parleurs 32 mm en néodyme

Vous cherchez un casque offrant une qualité de son 
plus naturelle ? Extrêmement compact et très 
puissant, ce casque intègre des haut-parleurs de 
32 mm en néodyme qui génèrent un champ 
magnétique intense : la précision des voix et des 
basses plus intenses vous font redécouvrir des 
morceaux familiers.

Réduction de l'écho et du bruit
Réduction de l'écho et du bruit pour des appels 
limpides

Coques pré-inclinées
Les coques pré-inclinées garantissent un son 
enveloppant

Câble de charge USB pratique de 0,6 m
Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge 
facile via votre PC

Contrôle sans fil, appels et musique
Pour écouter de la musique et basculer facilement 
sur des appels téléphoniques, le Bluetooth® est 
insurpassable ! Pour écouter vos chansons 
préférées, couplez simplement votre casque Philips à 
votre smartphone ou à votre tablette Bluetooth®. Il 
vous suffit de taper une fois sur la commande 
intuitive de chaque coque pour baisser le son ou 
mettre la musique en pause afin de téléphoner ou de 
prendre un appel.

Bluetooth® 3.0
Compatible avec les appareils mobiles 
Bluetooth® 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Coussinets doux

Coussinets doux pour un confort longue durée
SHB4000WT/10
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Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 3.0 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m

Design
• Couleur: Blanc

Alimentation
• Auton. conv.: 9 h
• Autonomie veille: 200 h
• Durée en lecture: 9 h
• Type de batterie: Li-polymère

Son
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW

Pratique
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Recomposition du dernier numéro, Appel en 
attente, Basculement entre appels et musique

Accessoires
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
• Guide de démarrage rapide: Inclus

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Poids net: 0,366 kg
• Poids brut: 0,9389 kg
• Poids à vide: 0,5729 kg
• GTIN: 1 69 23410 72043 0
• Nombre d'emballages: 3

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Poids net: 0,122 kg
• Poids brut: 0,231 kg
• Poids à vide: 0,109 kg
• EAN: 69 23410 72043 3
• Nombre de produits inclus: 1

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

16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Poids: 0,077 kg
•

Caractéristiques
Casque stéréo avec micro Bluetooth®
Supra-aural Blanc
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