
 

 

Philips
Casque stéréo Bluetooth

SHB5000
Clipsable, sans fil

Son clair et naturel
Appareil sans fil Bluetooth clipsable, idéal pour écouter de la musique et passer des appels 
téléphoniques en se déplaçant. Les micro haut-parleurs ultra-efficaces produisent un son 
limpide, pour des appels parfaitement clairs. Confort optimal grâce aux écouteurs compacts.

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

Profitez d'un son de qualité
• Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs
• Petits haut-parleurs puissants pour reproduire un son précis et des basses profondes

Utilisation prolongée
• 3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
• Écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts pour le meilleur confort possible



 Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 
sûrement une paire d'embouts permettant à vos 
écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos 
oreilles.

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

Étanchéité sonore parfaite
Avec leur haut-parleur extrêmement compact, ces 
écouteurs Philips tiennent parfaitement dans votre 
oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils 
éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une 
expérience d'écoute intense.

Petits haut-parleurs puissants

Ces écouteurs Philips dotés de petits haut-parleurs 
puissants s'adaptent à la forme de vos oreilles et 

reproduisent un son précis avec des basses 
profondes. Idéal pour un plaisir d'écoute total.

Écouteurs intra-auriculaires ultra-
compacts

Ces écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts et 
légers sont adaptés aux oreilles de petite taille, pour 
des heures d'écoute dans un confort total.

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, appairez 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.
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Caractéristiques
Accessoires
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

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

Recomposition du dernier numéro, Rejet d'appel, 
Basculement entre appels et musique

Alimentation
• Rechargeable
• Autonomie en veille: 200 heures
• Autonomie convers.: 9 heures

Connectivité
• Profils Bluetooth: mains libres, casque, A2DP, 

AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: jusqu'à 15 m

Son
• Gamme de fréquences: 19 - 21 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 mm
•
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