
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires Bluetooth

Transducteurs 6mm / fermés à 

l'arrière

Intra-auriculaires

SHB5800BK
Écouteurs intra-auriculaires SANS FIL, couplage facile par NFC
Basses solides
Les écouteurs intra-auriculaires SHB5800 Bluetooth sont dotés de transducteurs soigneusement mis au 

point pour produire des basses solides et un son équilibré, d’embouts confortables et de la fonction 

NFC à touche unique pour un couplage facile. Ils résistent à la sueur et à l’humidité (technologie IPX2), 

ce qui les rend parfaits pour la musique et les appels lors de vos déplacements.

Qualité de son exceptionnelle
• Transducteurs de basses réglés avec minutie pour un son équilibré
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs

Confort de port accru
• 3 embouts interchangeables pour un meilleur ajustement
• 2 tailles de coussinets se fixant bien à l'oreille pour plus de confort et de sécurité
• Matériaux résistant à la sueur et à l'humidité idéals pour les activités physiques

S'adapte à votre vie aussi facilement qu'à vos oreilles.
• Commande sans fil Bluetooth de la musique et des appels
• Prise en charge d'appareils mobiles Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP
• Connexion NFC par contact pour un couplage facile



 2 tailles de coussinets se fixant bien à 
l'intérieur de l'oreille
2 tailles de coussinets se fixant bien à l'oreille pour 
plus de confort et de sécurité

3 tailles d'embouts en caoutchouc
«Avec un choix de 3 embouts interchangeables, 
allant de petits à grands, vous trouverez sûrement la 
paire qui conviendra parfaitement à vos oreilles.»

Bluetooth 3.0
Prise en charge d'appareils mobiles Bluetooth 3.0 
AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Prise en charge du Bluetooth sans fil
Lorsqu'il s'agit d'allier plaisir d'écoute absolu et 
réception d'appels sans tracas, rien ne surpasse le 
Bluetooth! Profitez de vos chansons préférées en 
couplant votre casque Philips avec votre téléphone 
intelligent ou votre tablette compatible Bluetooth. 
D'une pression rapide sur les commandes intuitives 
de la coquille, vous pouvez régler le volume ou 
mettre en pause une chanson pendant que vous 
traitez des appels entrants et sortants.

Transducteurs réglés avec minutie
Les transducteurs des écouteurs réglés avec 
précision permettent de vivre une expérience 
sonore optimale.

Couplage NFC facile
La connexion NFC facile vous permet de connecter 
votre appareil d'un simple contact avec un appareil 
Bluetooth ou celui à votre oreille.

Étanchéité sonore parfaite
Les très petits haut-parleurs s'ajustent 
confortablement à l'intérieur de l'oreille, ils épousent 
parfaitement la forme de votre oreille pour bloquer 
les sons extérieurs afin d'offrir une expérience 
sonore intense d'une qualité exceptionnelle.

Résistants à la sueur et à l'humidité
Les matériaux résistant à la sueur et à l'humidité les 
rendent idéals pour les utiliser à l'extérieur ou 
durant les activités sportives.
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Conception
• Couleur: Noir

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Version Bluetooth: 3.0 +EDR

Commodité
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Appel en garde, Jonglez entre les appels et la 
musique

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 5,5 h
• Autonomie en veille: 150 heures
• Conversation: 6 h

Son
• Gamme de fréquences: 8 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Diamètre du haut-parleur: 6 mm

• Sensibilité: 105 dB
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Type: Dynamique
• Accentuation du son: Suppression de l'écho, 

Réduction du bruit
• Bobine acoustique: Cuivre

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24799 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,104 kg
• Poids net: 0,044 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,06 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,77 kg
• GTIN: 1 06 09585 24799 1
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Poids net: 0,264 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,506 kg

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

3,5 x 8 x 3,5 cm
• Poids: 0,015 kg
•

Spécifications
Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière Intra-auriculaires
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