
 

 

Philips
Casque Bluetooth stéréo

SHB9001WT
Qualité inégalée du son sans fil

Bluetooth Stéréo et mains libres
Essayez le son «encore meilleur qu'avec un fil» de ce casque aux propriétés acoustiques 
ajustées, à la qualité de son améliorée grâce à la technologie FullSound et à la réduction 
de bruit. Qualité de son et confort ne se sont jamais aussi bien assortis.

Qualité de son excellente
• Musique optimisée FullSound

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

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

Disponibilité totale
• Option filaire

Parlez librement – fonction mains libres et sans fil
• Gestion des appels sans fil



 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.

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.

Gestion des appels sans fil
Vous pouvez accepter et rejeter les appels, utiliser la 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros sans utiliser votre cellulaire. La 
numérotation vocale et la recomposition de 
numéros doivent être prises en charge par votre 
cellulaire.

Technologie EverClear pour des appels 
au son cristallin
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.

Option filaire
Votre casque stéréo Bluetooth Philips est tellement 
excellent qu'il serait dommage de vous en servir 
uniquement avec vos appareils Bluetooth sans fil. 
Vous pouvez en effet le brancher sur n'importe quel 
lecteur doté d'une prise de 3,5 mm pour profiter 
d'un son tout simplement incroyable!

SwitchStream
SwitchStream vous permet d'entendre la sonnerie 
du téléphone dans votre casque lorsque vous 
recevez un appel sur votre téléphone mobile 
Bluetooth. Vous pouvez alors prendre l'appel avec le 
votre casque et retourner à votre musique à la fin. 
Ne manquez jamais un appel, ne perdez jamais le 
rythme.
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Caractéristiques
• Autonomie en conversation: 18 heures •
Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque
• Version Bluetooth: 2.0+EDR
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Gamme de fréquences: 15 Hz à 24 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, Désactivation 
du microphone

• Réglage du volume

Accessoires
• Étui: Housse de voyage souple
• Guide de démarrage rapide: CD du guide de 

démarrage rapide et du mode d'emploi
• Câble audio: Câble audio de 1,5 m pour utilisation 

en mode vol
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Poids de la pile: 10,6 g
• Heure de musique: 17 h
• Autonomie en veille: 400 heures

Carton externe
• Poids brut: 1,419 kg
• Poids brut: 3,128 lb
• Carton externe (l x l x H): 20,7 x 16,9 x 22,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,1 x 6,7 x 9 pouces
• Poids net: 0,6525 kg
• Poids net: 1,439 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,7665 kg
• Poids à vide: 1,69 lb
• GTIN: 1 69 23410 70997 8

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

19,5 x 22 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,7 x 2 pouces
• NEA: 69 23410 70997 1
• Poids brut: 0,414 kg
• Poids brut: 0,913 lb
• Poids net: 0,480 lb
• Poids net: 0,2175 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,433 lb
• Poids à vide: 0,1965 kg

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

5,9 x 7 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Poids: 0,342 lb
• Poids: 0,155 kg
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