
 

 

Philips
Casque à réduction de 
bruit sans fil

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
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s fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie 

histiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la 

ction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques 

ce aux commandes pratiques situées sur les coques.

Halte au bruit
• ActiveShield™ supprime jusqu'à 97 % du bruit

Son clair et naturel
• Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis
• Bluetooth® 4.0 haute qualité
• Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

Plus pratique
• Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0
• Contrôlez les appels, la musique et le volume avec les commandes sur la coque
• Appairage NFC facile par simple contact
• Batterie rechargeable offrant jusqu'à 16 heures de musique sans fil
• Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois
• Activez Siri et Google Now en appuyant sur le bouton de la coque
• Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la 

batterie est déchargée.



 Haut-parleurs 32 mm haute définition

Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme 
finement réglés associés à une conception 
acoustique arrière fermée et à un système 
supra-aural offrent un excellent son à la 
précision impressionnante.

Câble audio supplémentaire inclus
Contrairement à la plupart des casques à 
réduction de bruit, ce casque fonctionne avec 
ou sans batterie pour vous offrir une 
excellente qualité audio, quel que soit 
l'environnement. Si la batterie est déchargée, il 
vous suffit de brancher le câble audio pour 
continuer à écouter votre musique préférée.

Micro et prise d'appel
Appels mains libres pratiques avec micro et 
Bluetooth® 4.0

Appairage multiple

La fonction appairage multiple vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® Philips à 

deux appareils Bluetooth® simultanément. 
Appairez simplement les deux appareils pour 
écouter de la musique ou des films tout en 
pouvant répondre facilement au téléphone.

Batterie rechargeable
Écoutez de la musique sans interruption 
pendant 16 heures, même lorsque la fonction 
Bluetooth® et la réduction de bruit active sont 
activées, pendant 28 heures lorsque seule la 
fonction Bluetooth® est activée, et pendant 
33 heures lorsque seule la réduction de bruit 
active est sélectionnée.

Appairage NFC facile

L'appairage NFC facile vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® à 
n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple 
contact.

Boutons de commande

Les boutons de commande situés au niveau de 
la coque droite vous permettent de contrôler 

la musique et les appels téléphoniques d'une 
simple pression.

Coussinets ergonomiques doux

Coussinets ergonomiques doux pour un 
confort prolongé

ActiveShield™

La technologie de réduction de bruit active 
ActiveShield™ comprend deux micros 
internes permettant de réduire les basses 
fréquences. Les bruits de fond sont détectés et 
l'onde sonore est inversée, permettant une 
réduction du bruit efficace et une plus grande 
immersion dans la musique, quel que soit 
l'environnement.

Fonctionne avec Siri/Google Now
Compatible avec Siri et Google Now, le 
dernier casque Bluetooth® Philips rend 
l'utilisation de votre assistant virtuel encore 
plus facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton 
situé sur la coque pour activer Siri (iPhone) ou 
Google Now (Android).
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Points forts
Casque à réduction de bruit sans fil
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables, Pliage compact
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Son
• Réponse en 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 ligne 3,5 mm
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 4.0
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Connexion par câble: Un côté
• Finition du connecteur: plaqué or
• Longueur du câble: 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 charger l'appareil
• Adaptateur avion: Inclus

Pratique
• 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
• Rechargeable
• Durée en lecture: 16* h

• Autonomie veille: 45 h*
• Auton. conv.: 15 h*

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 70434 2
• 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 pouces
• Poids brut: 0,323 kg
• Poids brut: 0,712 lb
• Poids net: 0,232 kg
• Poids net: 0,511 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,091 kg
• Poids à vide: 0,201 lb
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2,432 lb
• Poids brut: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Carton externe (l x l x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Carton externe (l x l x H): 8 x 6,4 x 8,5 pouces
• Poids net: 1,534 lb
• Poids net: 0,696 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,898 lb
• Poids à vide: 0,407 kg

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

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

16 x 18 x 3,8 cm
• Poids: 0,232 kg
• Poids: 0,511 lb
•
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Caractéristiques
Casque à réduction de bruit sans fil
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables, Pliage compact

* * Les résultats réels peuvent varier.
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