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SHB4100WT
Son clair et naturel sans fil

avec une conception ultralégère
Laissez-vous bercer par le son clair et naturel du casque ultraléger sans fil SHB4000. 
Équipé de transducteurs en néodyme de 32 mm et de coussinets doux, voici la manière 
la plus confortable de profiter des fonctions Bluetooth de musique et de contrôle d'appel.

Qualité de son exceptionnelle
• Profitez d'un son naturel et équilibré grâce aux transducteurs en néodyme de 32 mm
• Réduction avancée de l'écho et du bruit pour des conversations claires

Confort de port accru
• Coquilles préinclinées pour un son pur sans concession
• Coussinets doux en similicuirs pour un ajustement optimal

S'adapte à votre vie aussi facilement qu'à vos oreilles.
• Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge facile à partir de votre ordinateur
• Commande Bluetooth sans fil de la musique et des appels, en toute commodité.

Compatible avec tous les périphériques Bluetooth
• Compatible avec les dispositifs mobiles Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Transducteurs en néodyme de 32 mm

Vous êtes à la recherche du casque qui vous offrira 
la qualité sonore la plus réaliste et la mieux 
équilibrée? Ne cherchez pas plus loin. Ultracompacts 
et ultrarésistants, les transducteurs en néodyme de 
32 mm créent un champ magnétique puissant qui 
vous fera redécouvrir la richesse des basses et les 
détails des voix sur toutes vos chansons.

Réduction de l'écho et du bruit
Réduction avancée de l'écho et du bruit pour des 
conversations claires

Coquilles préinclinées
Coquilles préinclinées pour un son pur sans 
concession

Coussinets doux en similicuir
Coussinets doux en similicuirs pour un ajustement 
optimal

Câble de recharge USB pratique de 
0,6 m
Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge 
facile à partir de votre ordinateur

Commande sans fil de la musique et des 
appels
Pour un plaisir d'écoute illimité et la possibilité 
d'alterner facilement musique et appels, rien de 
mieux que la technologie Bluetooth! Pour profiter de 
vos morceaux préférés, il vous suffit de coupler 
votre casque Philips avec votre téléphone intelligent 
ou votre tablette Bluetooth. Vous n'aurez qu'à 
toucher du doigt les commandes intuitives placées 
sur chacune des coquilles pour baisser le volume ou 
mettre la lecture d'une chanson en pause pendant 
que vous gérerez tous vos appels.

Bluetooth 3.0
Compatible avec les dispositifs mobiles 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
SHB4100WT/27
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m
• Version Bluetooth: 3.0 + EDR

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

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Appel en garde, Jonglez entre les appels et la 
musique

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 9 h
• Autonomie en veille: 200 heures
• Conversation: 9 heures

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

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 89446 00405 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,9 x 2,8 pouce(s)
• Poids brut: 0,21 kg
• Poids brut: 0,463 lb
• Poids net: 0,08 kg
• Poids net: 0,176 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,13 kg
• Poids à vide: 0,287 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,314 lb
• Poids brut: 0,596 kg
• GTIN: 1 08 89446 00405 9
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 15,8 x 23 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,5 x 6,2 x 9,1 pouce(s)
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 0,961 lb
• Poids à vide: 0,436 kg
• Poids net: 0,16 kg
• Poids net: 0,353 lb

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

6,5 x 6,1 x 2,5 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Poids: 0,08 kg
• Poids: 0,176 lb
•

Spécifications
Casque Bluetooth stéréo
Supra-auriculaire Noir
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