
 

 

Philips
Casque Bluetooth®

HP 8 mm/conception arrière 

fermée

Intra-auriculaire
Câble plat
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usique sans fil en toute liberté, son puissant

our de cou ultra léger, stable et confortable
barrassez-vous de toute attache grâce à ces écouteurs tour de cou sans fil. Les écouteurs Philips 

Beat Metalix Pro sont dotés de haut-parleurs de qualité pour des basses puissantes, et d'embouts 

ales pour le confort. Les écouteurs métallisés offrent un supplément de raffinement et d'élégance 

fessionnelle.

Laissez-vous séduire par la qualité du son
• Les haut-parleurs puissants produisent un son clair et des basses profondes
• Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Confort longue durée
• Conception ergonomique grâce à l'insertion d'un embout ovale
• Câble plat anti-nœuds pratique lors de vos déplacements
• Un vernis brillant, à la fois élégant et protecteur
• Compatible avec Bluetooth® version 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Ultra résistant
• Tour de cou souple pour plus de confort et de stabilité
• Commande sans fil pour profiter de la musique et des appels



 Vernis brillant

Un vernis de haute qualité brillant crée un aspect 
profilé tout en ajoutant une surface de protection 
supplémentaire.

Conception ergonomique

Un embout à conduit acoustique ovale assure un 
confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la 
forme de l'oreille.

Adaptation parfaite à l'oreille
Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent 
parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une 
étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.

Haut-parleurs puissants

Les haut-parleurs puissants dans un design compact 
garantissent un maintien parfait, un son clair et des 
basses puissantes.

Tour de cou en caoutchouc

Un design à tour de cou en caoutchouc souple pour 
un confort optimal et une meilleure stabilité.

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
Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Design
• Couleur: Noire

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

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 2,5 g
• Durée en lecture: 7* h
• Autonomie veille: 160 h*
• Auton. conv.: 7 h*

Son
• Réponse en fréquences: 10 -21 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Diamètre du haut-parleur: 8 mm
• Sensibilité: 107 dB
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Type: Dynamique
• Amélioration du son: Commande de l'écho, 

Réduction du bruit
• Bobine acoustique: Cuivre

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 71007 7
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15 x 17,3 x 3 cm
• Poids brut: 0,096 kg
• Poids net: 0,043 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,053 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Pratique
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Recomposition du dernier numéro, Appel en 
attente, Basculement entre appels et musique

• Réglage du volume

Carton externe
• Poids brut: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Carton externe (l x l x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Poids net: 0,129 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,25 kg

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

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Poids: 0,03 kg
•

* * Les résultats réels peuvent varier.
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