
 

 

Philips
Casque Bluetooth®

HP 14,2 mm, conception arrière 

ouverte

Écouteur
Câble plat

SHB5250BK

L
C
Co
de
s'a
iberté de mouvement et son puissant
onçus pour épouser la forme de l'oreille
nçus sans fil pour se sentir libre, les écouteurs BT Philips MyJam FreshTones sont dotés 
 haut-parleurs 14,2 mm pour des basses puissantes et leur forme est pensée pour 
dapter parfaitement à la morphologie de l'oreille.

Laissez-vous séduire par la qualité du son
• Haut-parleurs de 14,2 mm pour un son puissant et des basses riches
• Les aimants puissants améliorent la qualité des basses

Pour une écoute plus longue
• Conçu pour épouser confortablement la forme de l'oreille
• Câble plat anti-nœuds pratique lors de vos déplacements
• Prise en charge de la version Bluetooth® 4.1 et HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Toujours prêt à l'emploi
• La protection du câble Flex-grip renforce la durabilité et la connectivité
• Commande sans fil pour profiter de la musique et des appels



 Protection de câble Flex-grip
Le système Flex-grip caoutchouté protège les câbles 
des dommages et prolonge leur durée de vie.

Ajustement confortable et géométrique

Un design basé sur la morphologie de l'oreille crée 
un ajustement confortable et adapté pour tous.

Haut-parleurs de grande taille

Haut-parleurs de qualité de 14,2 mm avec des évents 
de basse sur les écouteurs qui assurent des basses 
puissantes.

Aimants puissants
Les aimants puissants améliorent la qualité des 
basses

Compatible avec la version Bluetooth® 
4.1

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.

Câble plat anti-nœuds
Le câble plat anti-nœuds compact et élégant évite les 
nœuds en permanence.

Musique et appels sans fil

Profitez de la liberté d'écouter de la musique et de 
passer vos appels téléphoniques sans vous 
encombrer d'un câble. Changez de morceau, 
contrôlez le volume et répondez à vos appels grâce 
à une télécommande simple à utiliser.
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Caractéristiques
Design
• Couleur: Noire

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Sensibilité: 107 dB
• Réponse en fréquence: 8 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Diamètre du haut-parleur: 14,2 mm

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

Alimentation
• Auton. conv.: 4,5 h*
• Poids de la batterie: 2,5 g
• Type de batterie: Li-polymère
• Durée en lecture: 4,5* h
• Autonomie veille: Jusqu'à 55 heures

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

Carton externe
• Poids brut: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Carton externe (l x l x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Poids net: 0,105 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,181 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Poids brut: 0,074 kg
• Poids net: 0,035 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,039 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 4 x 8 x 2 cm
• Poids: 0,0147 kg
•

* * Les résultats réels peuvent varier.
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