
 

 

Philips
Casque stéréo Bluetooth

SHB7000
Son haute performance sans fil

et excellente isolation phonique
Profitez d'heures de musique et d'appels sans fil avec le casque très confortable Philips SHB7000. 
Équipé de la connectivité Bluetooth, de haut-parleurs 40 mm en néodyme de qualité supérieure 
et de coussinets circum-auraux doux, il allie liberté de mouvement et confort extrême.

Qualité sonore sans pareille
• Haut-parleurs en néodyme 40 mm pour d'excellents aigus et des basses profondes
• Réduction de l'écho et du bruit pour des appels limpides
• Les coussinets assurent une parfaite isolation phonique, ce qui vous permet de garder votre 

musique pour vous

Confort prolongé
• Arceau entièrement réglable pour tous les tours de tête
• Tout en douceur, le cuir des coussinets permet une écoute confortable pendant plus 

longtemps.

S'adapte à votre quotidien et à vos oreilles
• Bluetooth ou filaire – appréciez la musique comme vous le préférez !
• Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge facile via votre PC
• Contrôle via Bluetooth des appels et de la musique

Fonctionne avec tous les appareils Bluetooth
• Compatible avec les appareils mobiles Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Vous souhaitez que votre casque vous offre un 
son plus riche et détaillé ? Extrêmement 
compact et très puissant, ce casque intègre des 
haut-parleurs de 40 mm en néodyme qui 
génèrent un champ magnétique intense. 
Résultat : des nuances plus subtiles dans les 
voix et des niveaux de basses plus riches qui 
vous font redécouvrir des morceaux que vous 
pensiez connaître.

Réduction de l'écho et du bruit
Réduction de l'écho et du bruit pour des appels 
limpides

Coussinets permettant l'isolation 
phonique

Les coussinets assurent une parfaite isolation 
phonique, ce qui vous permet de garder votre 
musique pour vous

Arceau entièrement réglable
Arceau entièrement réglable pour tous les 
tours de tête

Coussinets circum auraux en cuir

Votre casque Philips est équipé de coussinets 
doux en cuir qui épousent les contours de vos 
oreilles si naturellement que vous oubliez 
presque que vous les portez ! Vous 
apprécierez non seulement une expérience 
d'écoute confortable, quelle que soit la forme 
de votre tête, mais également une isolation 
incroyablement efficace. Vous pourrez ainsi 
vous perdre dans des heures de musique sans 
subir le moindre dérangement.

Choix entre Bluetooth ou filaire
Notre nouveau casque Bluetooth vous permet 
de profiter du meilleur de toutes les 
technologies : sans fil avec Bluetooth ou avec 
un câble jack 3,5 mm. Connectez simplement 
votre casque à n'importe quel appareil 
Bluetooth allumé pour profiter d'un plaisir 
d'écoute sans fil d'une clarté limpide. Vous 
pouvez également utiliser la prise jack 3,5 mm 
pour vivre la même expérience hautement 
immersive. C'est à vous de choisir !

Câble de charge USB pratique de 0,6 m
Câble USB pratique de 0,6 m pour une 
recharge facile via votre PC

Contrôle sans fil, appels et musique

Pour écouter de la musique et basculer 
facilement sur des appels téléphoniques, le 
Bluetooth est insurpassable ! Pour écouter vos 
chansons préférées, couplez simplement votre 
casque Philips à votre smartphone ou à votre 
tablette Bluetooth. Il vous suffit de taper une 
fois sur la commande intuitive de chaque coque 
pour baisser le son ou mettre la musique en 
pause afin de téléphoner ou de prendre un 
appel.

Bluetooth 3.0
Compatible avec les appareils mobiles 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
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Accessoires
• Câble audio: Câble audio de 1,2 m
• Guide de mise en route: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Connectivité
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m

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

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

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Durée de lecture: 9 h
• Autonomie en veille: 200 h
• Autonomie convers.: 9 h

Son
• Gamme de fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme

• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 103 dB

Carton externe
• Poids brut: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 72044 7
• Carton externe (l x l x H): 28,3 x 22,3 x 24 cm
• Poids net: 0,681 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,727 kg

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

19,5 x 24 x 8,5 cm
• EAN: 69 23410 72044 0
• Poids brut: 0,382 kg
• Poids net: 0,227 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,155 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Poids: 0,176 kg
•

SHB7000/10

Caractéristiques
Casque stéréo Bluetooth

http://www.philips.com

