
 

 

Philips
Écouteurs Bluetooth

Transd. 14,2 mm / ouverts à 

l'arrière

Écouteurs-boutons
Câble plat

SHB5250BK
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iberté sans fil, son puissant
onçus pour s'adapter à la géométrie de l'oreille
nçus pour une utilisation sans fil en déplacement, ces écouteurs 
ilips MyJam FreshTones BT comportent des transducteurs de 14,2 mm pour des 
sses profondes et une structure épousant parfaitement le tour de l'oreille.

Plongez au cœur du son
• Transducteurs de 14,2 mm pour un son puissant et des basses riches
• De puissants aimants améliorent le rendu des basses

Écoute prolongée
• Conçus pour s'adapter à la géométrie de l'oreille
• Câble plat anti-enchevêtrement très pratique en déplacement
• Prend en charge le Bluetooth version 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Une disponibilité totale
• Le système flexible antitraction améliore la durabilité et la connectivité
• Commande sans fil pour la musique et les appels



 Système flexible antitraction
Grâce au système antitraction en caoutchouc flexible 
situé entre les écouteurs et le câble, la connexion est 
protégée des dommages causés par les mouvements 
répétés, ce qui étend sa durée de vie.

Tenue sur mesure

La conception reprenant la forme des oreilles assure 
un port confortable et un ajustement parfait pour 
tout le monde.

Transducteurs de grande taille

Transducteurs de 14,2 mm de qualité et évent sur les 
écouteurs pour des basses riches.

Aimants puissants
De puissants aimants améliorent le rendu des basses

Prend en charge le Bluetooth version 4.1

Couplez votre appareil intelligent avec vos 
écouteurs en utilisant le Bluetooth et profitez de la 
liberté d'écouter de la musique au son cristallin et de 
passer des appels sans vous encombrer de fils.

Câble plat anti-enchevêtrement
Le câble plat empêche votre cordon de s'emmêler.

Musiques et appels sans fil

Profitez de la liberté d'écouter de la musique et de 
passer des appels sans vous encombrer de fils. 
Changez de piste, contrôlez le volume et répondez 
aux appels grâce à une télécommande simple à 
utiliser.
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Spécifications
Format
• Couleur: Noir

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

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

Alimentation
• Conversation: 4,5 h*
• Poids de la batterie: 2,5 g
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 4,5* h
• Autonomie en veille: Jusqu'à 55 heures

Commodité
• Gestion des appels: Réponse/fin d'appel
• Réglage du volume

Carton externe
• Poids brut: 0,584 lb
• Poids brut: 0,265 kg
• GTIN: 1 08 89446 00572 8
• Carton externe (l x l x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Carton externe (l x l x H): 7,5 x 3,7 x 5,2 pouce(s)
• Poids net: 0,192 lb
• Poids net: 0,087 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,178 kg
• Poids à vide: 0,392 lb

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 1 pouce(s)
• Poids brut: 0,067 kg
• Poids brut: 0,148 lb
• Poids net: 0,064 lb
• Poids net: 0,029 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,084 lb
• Poids à vide: 0,038 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00572 1

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

1,6 x 3,1 x 0,8 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 4 x 8 x 2 cm
• Poids: 0,031 lb
• Poids: 0,0142 kg
•

* Les résultats réels peuvent varier
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