
 

 

Philips
Casque Bluetooth® sans fil

HP 32 mm/concep. semi-ouverte

Supra-aural

SHB5500WT
Basses claires et puissantes, sans fil

Éliminez les câbles, pas la qualité
Le casque sans fil Philips offre une connectivité Bluetooth®, pour éliminer les câbles, mais 
pas la qualité du son. Écoutez de la musique et discutez aux téléphone pendant des 
heures, grâce aux coques avec coussinets doux et à la batterie longue durée.

Un son puissant
• Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des basses puissantes et claires
• Conception arrière fermée pour une isolation optimale

Plus pratique
• Technologie Bluetooth® pour se déplacer librement
• Contrôle pratique via Bluetooth® des appels et de la musique
• Pliable et plat pour faciliter le transport

Confort longue durée
• Coques réglables et arceau pour toutes les têtes
• Coussinets pour un confort d'écoute longue durée



 Haut-parleurs 32 mm

Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des 
basses puissantes et claires

Coques et arceau réglables

Les coques réglables sont conçues pour 
s'adapter à la forme de votre tête. Vous ne 
vous souvenez même plus que vous les portez.

Technologie Bluetooth®

Reliez votre casque à n'importe quel 
périphérique Bluetooth® pour profiter du son 
Crystal Clear sans fil.

Conception arrière fermée

Une conception arrière fermée isole votre 
musique des sons externes, vous permettant 
d'entendre tous les détails de la musique ainsi 
que sa base dynamique.

Pliable à plat
Pratiques en déplacement, ce casque 
Bluetooth® est pliable afin de faciliter son 
transport et son rangement. Sa conception 
astucieuse est composée d'éléments 
soigneusement sélectionnés, y compris des 

charnières facilitant le mouvement des 
différents éléments du casque.

Coussinets confortables

Coussinets pour un confort d'écoute longue 
durée

Contrôle sans fil, appels et musique

Pour écouter de la musique à l'infini et passer 
facilement de vos appels à votre musique, rien 
ne vaut le Bluetooth® ! Pour écouter vos 
chansons préférées, reliez votre casque Philips 
à votre smartphone ou à votre tablette 
Bluetooth®, puis réglez en une touche les 
commandes intuitives de chaque coque pour 
modifier le volume d'une chanson ou la mettre 
en pause pendant que vous passez ou prenez 
un appel.
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Points forts
Casque Bluetooth® sans fil
HP 32 mm/concep. semi-ouverte Supra-aural
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Design
• Couleur: Blanche

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Durée en lecture: 9 h
• Autonomie veille: 200 h
• Auton. conv.: 9 h

Son
• Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Sensibilité: 106 dB
• Système acoustique: Fermé

• Diaphragme: PET
• Type: Dynamique

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 70050 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Poids brut: 0,262 kg
• Poids net: 0,151 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,111 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 25970 70050 1
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Poids net: 0,453 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,506 kg

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

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Poids: 0,12 kg
•
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Caractéristiques
Casque Bluetooth® sans fil
HP 32 mm/concep. semi-ouverte Supra-aural
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