
 

 

Philips
Casque Stéréo Bluetooth

SHB6101
Musique sans fil et appels via Internet

VoIP et stéréo Bluetooth
Musique, vidéo et appels VoIP sur PC : bénéficiez d'une qualité stéréo numérique sans fil via 
des haut-parleurs en néodyme de 32 mm. Le tour de cou ajustable OptiFit fournit un 
excellent confort d'utilisation. Optimisez votre PC grâce à l'adaptateur USB Bluetooth inclus.

Solution immédiate et complète
• Adaptateur USB Bluetooth 2.0+EDR inclus

Qualité sonore sans pareille
• Son stéréo numérique de qualité pour les produits Bluetooth stéréo

Un seul casque : musique et appels
• Commandes audio sans fil sur votre casque

Des heures de confort !
• Tour de cou OptiFit

Compatible avec votre téléphone Bluetooth
• Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel
• Bluetooth stéréo (compatible A2DP)



 Conforme Bluetooth HSP/HFP
La technologie Bluetooth permet de se passer des 
fils et des câbles. Bluetooth étant une norme 
internationale, les périphériques Bluetooth de 
différents fabricants peuvent donc communiquer 
entre eux grâce à des profils Bluetooth partagés. 
HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP 
(Handsfree Profile, profil mains libres) sont les 
profils nécessaires aux fonctions classiques d'un 
casque Bluetooth. Si votre téléphone portable est 
compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le 
cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth), 
ce casque est fait pour vous. La marque et les logos 
Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et 
sont utilisés sous licence par 
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tour de cou OptiFit
Le tour de cou OptiFit vous permet de régler 
facilement le casque pour un port confortable et 
personnalisé. Il intègre un clapet flexible et des tours 
d'oreille réglables et doux au toucher. Grâce à lui, les 
haut-parleurs de votre casque sont placés de 
manière idéale pour des performances sonores 
exceptionnelles.

Bluetooth stéréo (A2DP)
Cet appareil Philips est compatible avec la 
technologie Bluetooth stéréo (A2DP). Cette 
compatibilité A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) permet à votre casque de recevoir de la 
musique de n'importe quel périphérique Bluetooth 
compatible A2DP. Vous pouvez donc l'utiliser avec 
tout téléphone portable, ordinateur, adaptateur 
Bluetooth, baladeur MP3, etc. conforme à la norme 
A2DP.

Son stéréo numérique de qualité
Le signal audio est transmis sans fil sous forme de 
signal numérique et n'est converti en signal 
analogique qu'une fois dans l'appareil. Le bruit dû aux 
interférences a donc une moindre incidence sur la 
qualité du son que dans le cas de technologies 
analogiques. La restitution sonore est alors fidèle à 
l'enregistrement original et à la source audio.

Adaptateur USB Bluetooth inclus
Grâce à l'adaptateur audio Bluetooth 2.0+EDR 
ultrarapide et au logiciel inclus, votre PC diffuse de la 
musique sans fil dans votre casque Bluetooth stéréo. 
Vous pouvez également utiliser l'adaptateur avec de 
nombreux autres appareils Bluetooth (vous pouvez 
par exemple envoyer des données vers un téléphone 
compatible Bluetooth).

Commandes audio sans fil
Les touches intégrées à votre casque vous 
permettent de commander sans fil les fichiers 
musicaux de votre téléphone compatible (AVRCP - 
Audio Video Remote Control Profile), de votre 
baladeur MP3 ou de votre PC. Passez directement à 
vos morceaux préférés ou suspendez la lecture 
musicale pendant une séance de chat, et ce, d'une 
simple pression sur une touche facilement accessible.
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Points forts
• Dimensions du produit (l x P x H): •
Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque
• Version Bluetooth: 1,2
• Portée maximale: jusqu'à 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012310

Puissance
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 12 heures
• Autonomie en veille: Jusqu'à 260 heures
• Durée de lecture: 10 h
• Poids de la batterie: 10,8 g
• Rechargeable
• Type de batterie: Li-ion

Accessoires
• Chargeur: International (100 - 240 V CA)

Commodité
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Recomposition du dernier numéro, Numérotation 
vocale, Transfert d'appel, Basculement entre appels 
et musique

Son
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm
• Type d'aimant: Néodyme

Dimensions

145 x 151 x 60 mm
• Poids du produit (g): 62 g
• Dimensions du carton (l x P x H): 

21,3 x 17,8 x 8,1 mm

Carton interne
• Poids brut: 1,82 kg
• Carton interne (l x l x H): 25,5 x 19 x 24 cm
• Poids net: 1,23 kg
• Tare: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 31913 7
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Poids brut: 8,05 kg
• Carton externe (l x l x H): 53,2 x 39 x 27 cm
• Poids net: 4,92 kg
• Tare: 3,13 kg
• EAN: 87 12581 32405 6
• Nombre d'emballages: 12

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

17,5 x 25 x 8 cm
• Poids brut: 0,54 kg
• Poids net: 0,41 kg
• Tare: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 99724 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
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