
 

 

Philips
Écouteurs Bluetooth

Transducteurs 8 mm / fermés à 

l'arrière

Intra-auriculaires
Câble plat
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iberté sans fil, rythme puissant
our de cou ultraléger, stable et confortable
érez-vous des câbles grâce à ces écouteurs à tour de cou sans fil. Les Philips UpBeat Metalix Pro 

mportent des transducteurs de qualité offrant des basses riches, et des embouts à tube ovale pour 

s de confort. Le boîtier métallisé sous vide ajoute une note d'élégance et de sophistication 

fessionnelles.

Plongez au cœur du son
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs
• Les haut-parleurs puissants produisent un son clair avec des basses profondes

Confort durable
• Le tube ovale offre un grand confort ergonomique.
• Câble plat anti-enchevêtrement très pratique en déplacement
• Le revêtement brillant et élégant ajoute une surface de protection
• Prend en charge le Bluetooth version 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Durabilité améliorée
• Tour de cou en caoutchouc souple pour plus de confort et de stabilité
• Commande sans fil pour la musique et les appels



 Revêtement brillant

Le revêtement brillant de haute qualité crée un style 
élégant tout en apportant une couche 
supplémentaire de protection.

Tube ovale

Le tube acoustique ovale assure un confort optimal 
en s'adaptant à la forme naturelle de l'oreille.

Ajustement parfait dans les oreilles
Les écouteurs-boutons ultracompacts s'adaptent 
parfaitement à l'intérieur de l'oreille, créant un joint 
d'étanchéité qui élimine les bruits extérieurs.

Haut-parleurs puissants

Les haut-parleurs puissants à conception compacte 
assurent une tenue parfaite, un son clair et des 
basses profondes.

Tour de cou en caoutchouc

Conception à tour de cou en caoutchouc souple 
pour une stabilité et un confort optimaux.

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
Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Format
• Couleur: Noir

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
• Heures de musique: 7* h
• Autonomie en veille: 160 h*
• Conversation: 7* heures

Son
• Gamme de fréquences: 10 à 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
• Accentuation du son: Suppression de l'écho, 

Réduction du bruit
• Bobine acoustique: Cuivre
• Type: Dynamique

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

Rejeter l'appel, Jonglez entre les appels et la 
musique, Désactivation du microphone

• Réglage du volume

Carton externe
• Poids brut: 0,39 kg
• GTIN: 1 08 89446 00379 3
• Carton externe (l x l x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Poids net: 0,129 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,261 kg

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

15 x 17,3 x 3 cm
• Poids brut: 0,101 kg
• Poids net: 0,043 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,058 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00379 6

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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