
 

 

Philips Tapster
Casque Bluetooth stéréo

SHB7110
Casque d'écoute avec commandes tactiles
*Du sens et de la simplicité
pour appels téléphoniques et musique
Profitez de la simplicité du casque d'écoute Bluetooth Philips Tapster contrôlé par le 
toucher et les gestes. Il fournit une excellente qualité audio grâce à la technologie 
FullSound et des conversations limpides avec EverClear.

Facile à installer et à utiliser
• Commandes tactiles et gestuelles

Qualité de son excellente
• Musique optimisée FullSound
• Le système acoustique angulaire garantit une isolation sonore exceptionnelle

Faites-vous bien comprendre
• Technologie EverClear pour des appels clairs

Fonctionne avec votre cellulaire Bluetooth
• Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel
• Bluetooth Stéréo (compatible A2DP)

Parlez en mains libres et sans fil
• Gestion des appels sans fil
• Communications mains libres et sans fil avec Bluetooth



 Commandes tactiles et gestuelles
Vous pouvez contrôler le Tapster simplement en 
l'effleurant du doigt – pas de boutons minuscules et 
difficiles à trouver. Des capteurs spéciaux 
interprètent vos mouvements, par exemple, un 
frottement sur le casque permet de régler le volume, 
un toucher du doigt permet de répondre à un appel, 
et il suffit d'enlever le casque pour transférer l'appel 
en cours sur le téléphone.

Musique optimisée FullSound
Que serait la musique sans âme? Durant 
l'enregistrement et la compression 
audionumériques, une partie des détails et de la 
dynamique de la musique est perdue. Le casque 
intègre une puce dont l'algorithme intelligent 
FullSound améliore la qualité audio afin de restituer 
la dynamique, les effets stéréo, les basses et les aigus 
d'origine et de révéler toutes les subtilités de la 
musique, comme jamais auparavant. La fonction 
FullSound est activée par défaut, mais vous pouvez la 
désactiver ou l'activer à votre convenance.

Technologie EverClear pour des appels 
clairs
Comme de nombreux appels téléphoniques sont 
passés dans des environnements bruyants, il est 
souvent difficile de suivre la conversation. Avec ce 
casque, le bruit de fond est filtré numériquement par 
la technologie EverClear pour que les interlocuteurs 
s'entendent clairement. Le casque détecte les 
environnements bruyants et adapte le volume en 
conséquence.

Système acoustique angulaire
Reposant sur une étude complète de l'anatomie du 
canal auditif humain, le système acoustique angulaire 
règle l'angle du haut-parleur tubulaire et de 
l'écouteur-bouton en fonction de la forme du canal 
auditif. En plus d'émettre le son directement dans 
votre oreille, il bloque également les bruits ambiants 
afin que vous puissiez écouter votre musique à un 
volume plus faible.

Conforme Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth est un système d'émetteur-récepteur 
radio intégré à des appareils de différents fabricants 
afin de leur permettre de communiquer à l'aide de 
profils Bluetooth partagés. Pour fonctionner, un 
casque Bluetooth doit utiliser les profils HSP 
(Handset Profile) et HFP (Handsfree Profile). Si 
votre téléphone mobile est conforme HSP ou HFP 
(comme la grande majorité des téléphones 
Bluetooth), ce casque d'écoute sera compatible. 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 prend en charge le système 
Bluetooth Stéréo (A2DP). La compatibilité A2DP 
(profil de distribution audio avancé) permet de 
recevoir dans le casque de la musique stéréo 
provenant de n'importe quel appareil Bluetooth 
compatible A2DP. Vous pouvez ainsi utiliser ce 
casque avec n'importe quel téléphone mobile, 
ordinateur, adaptateur Bluetooth ou lecteur MP3 
compatibles.
SHB7110/37

Caractéristiques
• Carton interne (l x l x H): 8,2 x 6,6 x 7,0 pouce • Poids: 0,024 kg
•

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
• Accentuation du son: FullSound, Suppression de 

l'écho, Réduction du bruit
• Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz

Commodité
• Gestion des appels: Jonglez entre les appels à la 

musique, Répondre/terminer l'appel, Rejeter 
l'appel, Numérotation vocale, Recomposition du 
dernier numéro, Transfert d'appel

• Réglage du volume

Accessoires
• Étui de transport: Inclus
• Tour d'oreille en option: Inclus
• Chargeur: Inclus

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Alimentation: Adaptateur c. a./c. c.
• L'heure de la musique: 7 h
• Autonomie en conversation: 7 heures
• Autonomie en veille: 150 heures

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 2,701 lb
• Poids brut: 1,225 kg
• GTIN: 2 06 09585 16993 1

• Carton interne (l x l x H): 20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Poids net: 0,378 kg
• Poids net: 0,833 lb
• Poids à vide: 1,867 lb
• Poids à vide: 0,847 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• GTIN: 1 06 09585 16993 4
• Carton externe (l x l x H): 35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Carton externe (l x l x H): 

13,9 x 11,7 x 15,4 pouce
• Poids brut: 11,949 lb
• Poids brut: 5,42 kg
• Poids net: 1,512 kg
• Poids net: 3,333 lb
• Poids à vide: 8,616 lb
• Poids à vide: 3,908 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 16993 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,1 x 7,3 x 3,3 pouce
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,765 lb
• Poids brut: 0,347 kg
• Poids net: 0,278 lb
• Poids net: 0,126 kg
• Poids à vide: 0,487 lb
• Poids à vide: 0,221 kg

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

1,4 x 1,4 x 1,2 pouce
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,65 x 3,65 x 3 cm
• Poids: 0,053 lb
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