
 

 

Philips
Casque sans fil avec 
suppression de bruit

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux
Compact et pliable

SHB8750NC
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 soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la 

sique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit ActiveShield™. Connectez-vous 

 réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et profitez de la musique tout en gérant des appels 

puis les coussinets tactiles intelligents.

L'art de la suppression du bruit
• La suppression du bruit ActiveShield™ réduit les sons extérieurs jusqu'à 97 %

Son clair et naturel
• Transducteurs en néodyme de 32mm pour un son ultraprécis
• Bluetooth 4.0 haute qualité
• Coussinets doux ergonomiques pour un confort durable

Ultrapratique
• Appels mains libres pratiques grâce au microphone et au Bluetooth® 4,0
• Contrôlez les appels, la musique et le volume à l'aide d'interrupteurs sur les coquilles
• Couplage NFC simplifié par contact
• La batterie rechargeable offre jusqu'à 16 heures de musique sans fil
• Le multipoint permet d'écouter de la musique et de recevoir des appels sur deux appareils à la 

fois
• Activez Siri et Google Now par simple pression d'un bouton sur les écouteurs
• Le câble audio supplémentaire permet de poursuivre l'écoute une fois la batterie épuisée



 Transducteurs haute définition 32 mm

Les transducteurs en néodyme de 32 mm 
réglés avec minutie sont associés à un système 
acoustique fermé à l'arrière et à une étanchéité 
circum-auriculaire pour offrir un son 
remarquable et ultraprécis.

ActiveShield™

La technologie active de suppression du bruit 
ActiveShield™ exploite deux microphones à 
action inversée pour annuler les basses 
fréquences. Elle détecte le bruit ambiant et 
inverse l'onde sonore, pour la supprimer 
efficacement et convertir le bruit de fond en 
silence.

Compact et pliable

La conception compacte et pliable fait de ce 
casque le compagnon idéal de vos 
déplacements.

Câble audio supplémentaire inclus
Contrairement à la plupart des casques avec 
suppression du bruit, le casque fonctionne avec 
ou sans batterie pour offrir une qualité sonore 
exceptionnelle dans n'importe quel 
environnement. Si la batterie est épuisée, il 
vous suffit de brancher le câble audio et de 
continuer à profiter de votre musique 
préférée.

Appels mains libres
Appels mains libres pratiques grâce au 
microphone et au Bluetooth® 4,0

Multipoint

Le multipoint vous permet de connecter votre 
casque Philips Bluetooth à deux appareils 
compatibles en même temps. Il vous suffit de 

coupler les deux appareils pour regarder des 
films et écouter de la musique, tout en ayant la 
possibilité de prendre facilement des appels 
entre ces activités.

Batterie rechargeable
Profitez de 16 heures de lecture audio en 
continu avec le Bluetooth et la suppression 
active du bruit en fonctionnement, de 
28 heures, avec uniquement le Bluetooth et de 
33 heures avec seulement la compensation de 
bruit ambiant.

Couplage NFC simplifié

Le couplage NFC simplifié vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® à 
n'importe quel appareil compatible, d'un simple 
effleurement.

Boutons de contrôle

Les boutons de contrôle sur la coquille droite 
vous permettent de contrôler la musique et de 
prendre des appels sur simple pression.
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Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets doux, Compact et pliable



Date de publication  
2017-08-29

Version: 6.0.10

12 NC: 8670 001 30629
UPC: 8 89446 00427 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Son
• Gamme de fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET

Connectivité
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth: 4.0
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Connexion par câble: Unilatérale
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

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

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

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

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Heures de musique: 16 h
• Autonomie en veille: 45* h
• Conversation: 15* h

Carton externe
• Poids brut: 2,385 lb
• Poids brut: 1,082 kg
• GTIN: 1 08 89446 00427 1
• Carton externe (l x l x H): 20,30 x 16,2 x 21,6 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 pouce(s)
• Poids net: 1,495 lb
• Poids net: 0,678 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,404 kg
• Poids à vide: 0,891 lb

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

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,6 x 7,8 x 2 pouce(s)
• Poids brut: 0,316 kg
• Poids brut: 0,697 lb
• Poids net: 0,498 lb
• Poids net: 0,226 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,198 lb
• Poids à vide: 0,09 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00427 4

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

6,3 x 7,1 x 1,5 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Poids: 0,498 lb
• Poids: 0,226 kg
•

SHB8750NC/27

Spécifications
Casque sans fil avec suppression de bruit
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets doux, Compact et pliable

* Les résultats réels peuvent varier
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