
 

 

Philips
Casque sans fil Bluetooth®

Casque 8,6 mm, fermé arrière
Intra-auriculaires

SHB5850BL
Basses riches, où que vous soyez

Sans fil; avec une excellente sonorité et un ajustement parfait
Les écouteurs compacts Bluetooth® SHB5850 sont munis de transducteurs puissants et 
vous permettent de profiter de votre musique en vous offrant jusqu'à 7 heures d'écoute 
sans fil.

Profitez d'un son de qualité
• Transducteurs efficaces de 8,6 mm produisant un son clair et puissant
• Embouts à tube acoustique ovale pour bloquer le bruit ambiant

Apporte confort à votre style de vie
• Compatible avec Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Câbles plats anti-enchevêtrement très pratiques sur la route
• Contrôle et prise en charge sans fil de la musique et des appels

Conçus pour un port confortable longue durée
• 3 paires d'embouts au choix pour trouver l'ajustement idéal
• Tube acoustique ergonomique ovale pour un confort optimal de port



 Technologie Bluetooth

Couplez votre casque d'écoute avec n'importe 
quel appareil Bluetooth pour profiter d'un 
divertissement musical au son cristallin – sans 
fil.

3 paires d'embouts au choix

Les embouts sont livrés en 3 tailles : petite, 
moyenne et grande - pour un ajustement 
parfait.

Transducteurs efficaces de 8,6 mm

Les haut-parleurs compacts et efficaces de 
8,6 mm produisent un son précis et des basses 
puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute 
lors de vos déplacements.

Tube acoustique ergonomique ovale

La forme ovale du tube acoustique découle de 
recherches approfondies sur l'oreille humaine. 
Conçue pour s'adapter confortablement à 
toute oreille, la forme ergonomique garantit un 
ajustement et un confort optimaux pour un 
plaisir musical total.

Embouts à tube acoustique ovale

Les embouts à tube acoustique ovale isolent du 
bruit ambiant, tandis que leur structure semi-
fermée distille des basses renforcées.

Câble plat anti-enchevêtrement
Câble plat antidérapant pour toujours éviter 
les nœuds dans le cordon.

Musiques et appels sans fil

Couplez votre appareil intelligent avec vos 
écouteurs-boutons par Bluetooth et profitez 
de la liberté de la musique et des appels d'une 
clarté cristalline, sans vous encombrer de 
câbles. Changez de piste et répondez aux 
appels à l'aide de la télécommande d'emploi 
aisé.
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Caractéristiques
Casque sans fil Bluetooth®
Casque 8,6 mm, fermé arrière Intra-auriculaires
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Format
• Couleur: Bleu

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

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: 7* h
• Autonomie en veille: 150 heures*
• Conversation: 7*

Son
• Gamme de fréquences: 10 à 21 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Sensibilité: 107 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: 8 89446 00407 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,3 x 3 cm
• Poids brut: 0,07 kg
• Poids net: 0,025 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,045 kg
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,275 kg
• GTIN: 1 08 89446 00407 3
• Carton externe (l x l x H): 11 x 10,7 x 19 cm
• Poids net: 0,075 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,2 kg

Dimensions du produit
• Longueur du fil: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Poids: 0,01184 kg
•
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Spécifications
Casque sans fil Bluetooth®
Casque 8,6 mm, fermé arrière Intra-auriculaires

* Les résultats réels peuvent varier
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