
 

 

Philips
Casque Bluetooth stéréo

SHB6000
Anti-transpiration et lavable
*Du sens et de la simplicité
Stable et sans fil
Fabriqué avec des matériaux étanches jumelés aux mini-écouteurs qui restent bien en 
place, ces casques d'écoute sans fil ont été spécifiquement conçus pour ceux qui aiment 
faire du sport en toute liberté.

Pour un style de vie actif
• À l'épreuve de la sueur
• Lavable

Faites le plein d'énergie
• Son stéréo aux basses puissantes – de l'énergie pour vos entraînements
• Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité à faible volume

Innovation pour les athlètes
• Les caches en silicone ultradoux s'ajustent confortablement à votre oreille.

Un casque pour la musique et les appels
• SwitchStream – ne manquez jamais un appel, ne perdez jamais le rythme.
• Microphone intégré et commandes de contrôle du volume et de piste sur le casque

Parlez librement – fonction mains libres et sans fil
• Gestion des appels sans fil
• Des appels d'une qualité sonore exceptionnelle même lorsqu'il y a du vent ou du bruit



 À l'épreuve de la sueur

Fabriqué à l'aide d'un joint d'étanchéité pour 
protéger vos écouteurs des dommages causés par la 
sueur

Lavable

Fabrication avec des matériaux étanches, ce qui vous 
permet de laver les écouteurs à l'eau courante.

Son stéréo aux basses puissantes
Précision acoustique, pour améliorer l'expérience 
sportive – de l'énergie pour vos entraînements

Son exceptionnel même à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le tube acoustique coudé et les écouteurs-
boutons parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et produisent un son de 
qualité, même à faible volume, ce qui prolonge en 
outre son autonomie.

3 tailles de caches en silicone ultradoux

Les caches en silicone ultradoux disponibles en 
3 tailles se placent facilement dans les oreilles sans 
pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits 
indésirables.

SwitchStream
SwitchStream vous permet d'entendre la sonnerie 
du téléphone dans votre casque lorsque vous 
recevez un appel sur votre téléphone mobile 
Bluetooth. Vous pouvez alors prendre l'appel avec le 
votre casque et retourner à votre musique à la fin. 
Ne manquez jamais un appel, ne perdez jamais le 
rythme.

Gestion conviviale des appels et de la 
musique
Le microphone sensible et les commandes de 
contrôle du volume et de piste sont intégrés au 
casque afin de vous éviter d'utiliser votre téléphone 
mobile pour changer le volume, les pistes ou pour 
prendre un appel.

Double micro pour réduct. du bruit
Ce casque a été conçu avec une technologie double 
micro afin de réduire le bruit. Il vous permet de 
recevoir/effectuer des appels d'une qualité sonore 
exceptionnelle même lorsqu'il y a du vent ou du 
bruit.

Gestion des appels sans fil
Vous pouvez accepter et rejeter les appels, utiliser la 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros sans utiliser votre cellulaire. La 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros doivent être prises en charge par votre 
cellulaire.
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Spécifications
Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable

Commodité
• Réglage du volume

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

5,5 x 7,7 x 2 pouces
• Poids brut: 0,452 lb
• Poids net: 0,185 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,267 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 19358 1

Carton externe
• Poids brut: 1,742 lb
• GTIN: 1 06 09585 19358 8
• Carton externe (l x l x H): 6,6 x 6,2 x 8 pouces
• Poids net: 0,556 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,186 lb
•
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