Philips Flite
Casque Bluetooth® sans fil

HP 32 mm/concep. arrière
fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat

SHB4405BK

Poids plume. Son XXL.
Poids plume. Son XXL.
Le casque sans fil Philips Flite Ultrlite Wireless est incroyablement léger, mais d'une
puissance surprenante. Sans fil pour vous gêner, il est fin et compact, avec un design
pliable à plat idéal pour les déplacements.
Un réel confort
• Design ultra-fin et très léger
• Coussinets pour un confort longue durée
• Prise en charge de la version Bluetooth® 4.1 et HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Batterie rechargeable offrant jusqu'à 9 heures d'autonomie
Design épuré
• Pliage à plat pour faciliter le transport
• Télécommande pour les appels en mains libres et la musique
Son cristallin
• Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair
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Casque Bluetooth® sans fil

HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables, Pliage à plat

Points forts
Son clair

Caractéristiques
Léger et confortable

Design

• Couleur: Noir

Son

•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Fermé
Type d'aimant: Néodyme
Impédance: 24 ohms
Diamètre du haut-parleur: 32 mm
Réponse en fréquences: 9 - 22 000 Hz
Puissance d'entrée maximale: 40 mW
Sensibilité: 103 dB
Membrane: PET

Connectivité

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm
reproduisent un son clair et limpide, avec des basses
riches et profondes.

Micro et prise d'appel

Ultra-fin et très léger, pour un confort total en
déplacement.

Pliage à plat

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

Pratique

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

Accessoires
• Câble USB

Alimentation
•
•
•
•
•
La télécommande facile à utiliser vous permet de
lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause,
ainsi que de répondre à des appels téléphoniques
d'une simple pression sur un bouton.

Pliage à plat pour faciliter le transport.

Compatible avec la version Bluetooth®
4.1

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P): 14 x 17 x 3 cm
• Poids: 0,09 kg

Dimensions du produit emballé
•
•
•
•

Coussinets ergonomiques

Type de batterie: Li-polymère
Rechargeable
Autonomie veille: 300 h*
Auton. conv.: 9 h*
Autonomie en lecture: 9* h

•
•
•
•

Type d'emballage: Blister
Nombre de produits inclus: 1
Type d'installation en rayon: Les deux
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 21 x 3,5 cm
Poids brut: 0,166 kg
Poids net: 0,09 kg
Poids à vide: 0,076 kg
EAN: 69 51613 98156 6

Carton externe

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent
un confort longue durée.

Appairez votre smartphone à votre casque via
Bluetooth® pour écoutez de la musique ou passez
des appels téléphoniques sans fil, en toute liberté et
sans vous encombrer de câbles.

•
•
•
•
•
•

Nombre de produits emballés: 6
Carton externe (l x l x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
Poids brut: 1,2 kg
Poids net: 0,54 kg
Poids à vide: 0,66 kg
GTIN: 1 69 51613 98156 3

•

9 heures d'autonomie

Les 9 heures d'autonomie vous permettent
d'écouter de la musique toute la journée.
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