
 

 

Philips
Casque sans fil Bluetooth®

Transd. 40 mm / semi-fermés à 

l'arrière

Circum-auriculaire

SHB7150FB
Son haute performance sans fil

couplage à touche unique
Le casque Philips sans fil vous offre des heures et des heures de musique et d'appel sans fil. 
Avec NFC, connectivité Bluetooth, transducteurs en néodyme de 40 mm et coussinets doux 
recouvrant l'oreille, ce casque est synonyme de liberté de mouvement et de confort.

Qualité de son exceptionnelle
• Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses et des aigus impeccables
• Réduction avancée de l'écho et du bruit pour des conversations claires
• Coussinets isolateurs de bruit recouvrant l'oreille pour vous approprier totalement votre 

musique

Lecture de musique avec ou sans fil
• Couplez-le à votre appareil compatible NFC d'un simple toucher
• Avec ou sans fil - La musique comme vous l'aimez!
• Commande sans fil Bluetooth de la musique et des appels.
• Compatible avec les dispositifs mobiles Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Confort de port accru
• Serre-tête entièrement ajustable qui s'adapte à vous
• Coussinets en cuir recouvrant l'oreille pour un confort d'écoute sur la durée



 Transducteurs en néodyme de 40 mm

Ultracompacts et ultrarésistants, les 
transducteurs en néodyme de 40 mm créent 
un champ magnétique incroyablement 
puissant. Ils vous feront découvrir la richesse 
des basses et toute la subtilité des nuances 
vocales de vos chansons préférées.

Choix entre l'écoute avec ou sans fil
Prenez un appel et écoutez de la musique sans 
fil, ou connectez-le directement à une prise de 
3,5 mm. Ces nouveaux écouteurs 
compatibles NFC vous offrent vraiment le 
meilleur des deux mondes! Couplez-les 
simplement à n'importe quel appareil 
compatible NFC pour une qualité d'écoute 
sans fil cristalline. Ou à une prise de 3,5 mm 
pour la même expérience d'écoute 
enveloppante. À vous de choisir!

Fonction de couplage NFC facile
Branchez-le à n'importe quel appareil 
compatible NFC. Fini le couplage compliqué 
avec un casque d'écoute sans fil. Notre 
nouvelle technologie NFC est conviviale et 
facile à utiliser. Passez de l'un à l'autre en 
appuyant simplement sur le bouton de 

couplage NFC pour activer n'importe quel 
appareil intelligent.

Coussinets isolateurs de bruit

Les coussinets isolants s'adaptent à vos 
oreilles, bloquant le bruit extérieur pour que 
vous puissiez profiter de votre musique sans 
interruption.

Commande sans fil de la musique et des 
appels

Lorsqu'il s'agit de vivre le plaisir de passer de 
l'écoute musicale à la réception d'appels sans 
tracas, rien ne surpasse Bluetooth! Profitez de 
vos chansons préférées en couplant votre 
casque Philips avec votre téléphone intelligent 
ou votre tablette compatible NFC. D'une 
pression rapide sur les commandes intuitives 

de la coquille, vous pouvez réduire le volume 
ou mettre en pause une chanson pendant que 
vous traitez des appels entrants et sortants.

Serre-tête entièrement ajustable

Le serre-tête entièrement ajustable permet 
d'ajuster la taille de votre casque d'écoute afin 
qu'il soit toujours à votre taille.

Coussinets en cuir recouvrant l'oreille

Votre casque Philips est fourni avec des 
coussinets en cuir qui épousent parfaitement la 
forme de votre oreille. Le confort et le 
maintien qu'ils procurent sont si optimaux que 
vous oublierez que vous portez un casque! En 
plus du confort, vous bénéficierez d'une 
étanchéité efficace pour des heures et des 
heures de plaisir musical.
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Format
• Couleur: Noir

Son
• Gamme de fréquences: 10 à 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 103 dB
• Système acoustique: Semi-fermé

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

Commodité
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Désactivation du microphone, Appel en garde, 
Jonglez entre les appels et la musique, Alternez 
entre 2 appels

• Réglage du volume

Accessoires
• Câble audio: Câble audio de 1,2 m
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 9 h
• Autonomie en veille: 200 heures
• Conversation: 9 heures

Carton externe
• Poids brut: 3,104 lb
• Poids brut: 1,408 kg
• GTIN: 1 06 09585 24368 9
• Carton externe (l x l x H): 28,3 x 22,3 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 

11,1 x 8,8 x 9,4 pouce(s)
• Poids net: 1,501 lb
• Poids net: 0,681 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,727 kg
• Poids à vide: 1,603 lb

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

19,5 x 24 x 8,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 9,4 x 3,3 pouce(s)
• Poids brut: 0,382 kg
• Poids brut: 0,842 lb
• Poids net: 0,500 lb
• Poids net: 0,227 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,342 lb
• Poids à vide: 0,155 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 24368 2

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

6,5 x 7,4 x 3,0 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Poids: 0,388 lb
• Poids: 0,176 kg
•
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