
 

 

Philips Tapster
Casque stéréo avec micro 
Bluetooth

Commande tactile

SHB7110
Commandes tactiles et sans fil

Bluetooth stéréo et mains libres
Profitez de la magie et de la simplicité de votre casque du bout des doigts, avec les écouteurs 
intra-auriculaires Philips Tapster Bluetooth à commande tactile. La technologie FullSound 
offre une qualité sonore inégalée et Philips EverClear améliore celle de vos appels.

Simplicité d'installation et d'utilisation
• Commande tactile

Qualité sonore sans pareille
• Amélioration sonore FullSound
• Le design acoustique angulaire offre une isolation phonique exceptionnelle

Faites-vous bien comprendre
• Technologie EverClear pour des appels d'une excellente qualité

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

Mains libres et sans fil, en toute liberté
• Gestion des appels sans fil
• Conversation mains libres sans fil par technologie Bluetooth



 Commande tactile
Pour utiliser votre casque, touchez simplement sa 
surface. Plus besoin de chercher de petites touches 
introuvables ! Les capteurs et le logiciel avancé de 
votre casque Bluetooth enregistrent et interprètent 
tout contact : par exemple, effleurez la surface des 
casques pour régler le volume, tapoter le pour 
répondre à un appel, et ôtez le casque pour 
transférer un appel en cours vers le téléphone.

Amélioration sonore FullSound
Ajoutez une âme à la musique ! Lors de 
l'enregistrement et de la compression de la musique 
numérique, les détails et les dynamiques de la 
musique sont perdus. La technologie FullSound, 
grâce à une puissante puce située à l'intérieur du 
casque, améliore la qualité du son. Elle restaure les 
dynamiques d'origine, les effets stéréo, les graves et 
les aigus de la musique. Ainsi, les plus petits détails, 
jusqu'alors inaudibles, sont révélés sans distorsion. 
FullSound fonctionne de manière autonome et peut 
être désactivé à tout moment.

EverClear pour des appels d'une 
excellente qualité
De nombreux appels téléphoniques sont passés dans 
des environnements bruyants, il est donc souvent 
difficile de suivre la conversation. Avec ce casque, la 
technologie EverClear filtre le bruit de fond de façon 
numérique : ainsi, les interlocuteurs envoient et 
reçoivent des signaux vocaux clairs pour des appels 
d'une qualité irréprochable. Le casque reconnaît le 
niveau sonore de votre environnement et adapte le 
volume des écouteurs en conséquence.

Design acoustique angulaire
Issu d'une connaissance approfondie de l'anatomie 
de l'oreille humaine, le design acoustique angulaire 
permet d'adapter l'angle du haut-parleur tubulaire et 
de l'écouteur à la forme des canaux auditifs. En plus 
de restituer parfaitement le son dans vos oreilles, ces 
écouteurs assurent une étanchéité sonore parfaite 
qui élimine les bruits extérieurs, ce qui permet ainsi 
d'écouter la musique à bas volume.

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.

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.

Gestion des appels sans fil
Gérez vos appels sans utiliser votre téléphone 
portable. Les fonctions disponibles sont l'acceptation 
et le rejet des appels, la numérotation vocale et la 
recomposition du numéro. Les fonctions de 
numérotation vocale et de recomposition du 
numéro doivent être prises en charge par votre 
téléphone portable.

Conversation mains libres sans fil
L'utilisation d'un téléphone portable sans oreillette 
peut être inconfortable, voire dangereuse. Dans de 
nombreux pays, téléphoner au volant est même 
répréhensible. Les kits mains libres ordinaires 
ajoutent quant à eux la gêne supplémentaire d'un fil. 
Un casque Bluetooth pallie ces désagréments en 
permettant une connexion sans fil. Vos mains restent 
libres et aucun cordon n'entrave vos mouvements. 
Les ondes émises à proximité de votre tête étant 
très inférieures à celles d'un téléphone portable, la 
technologie Bluetooth diminue les risques potentiels 
associés au rayonnement cellulaire.
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Caractéristiques
Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, mains libres, 

casque
• Version Bluetooth: 2.1+EDR

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Amélioration du son: FullSound, contrôle de 

l'écho, réduction du bruit
• Gamme de fréquences: 20 - 20 000 Hz

Praticité
• Gestion des appels: Basculement entre appels et 

musique, Prise / fin d'appel, Rejet d'appel, 
Numérotation vocale, Recomposition du dernier 
numéro, Transfert d'appel

• Réglage du volume

Accessoires
• Inclus: étui de transport, tour d'oreille (facultatif), 

chargeur

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Adaptateur CA/CC: inclus
• Durée de lecture: 7 heure(s)
• Autonomie convers.: jusqu'à 7 heure(s)
• Autonomie en veille: jusqu'à 150 heure(s)
• Poids de la batterie: 13,6 g

Caractéristiques environnementales
• Produit sans soudures au plomb

Carton interne
• EAN: 87 12581 39574 2
• Nombre d'emballages: 3
• Carton interne (l x l x H): 20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Poids brut: 1,3375 kg
• Poids net: 0,465 kg
• Poids à vide: 0,8725 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 39573 5
• Nombre d'emballages: 12
• Carton externe (l x l x H): 35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Poids brut: 5,87 kg
• Poids net: 1,86 kg
• Poids à vide: 4,01 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 35997 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,3845 kg
• Poids net: 0,155 kg
• Poids à vide: 0,2295 kg

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

3,65 x 3,65 x 3 cm
• Poids: 0,024 kg
•
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Casque stéréo avec micro Bluetooth
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