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oussinets mobiles de luxe
 casque SHB9100 offre un son d'une clarté exceptionnelle et des basses profondes grâce 
x transducteurs en néodyme de 40 mm et à l'optimisation numérique. Et les coussinets 
lti-directionnels de luxe accentuent encore le plaisir d'écoute, avec ou sans fil.

Qualité de son excellente
• L'optimisation numérique révèle toutes les notes et les nuances cachées
• Les transducteurs en néodyme de 40 mm donnent vie à votre musique
• Réduction avancée de l'écho et du bruit pour des conversations claires
• Le codec MP3 augmente l'autonomie de la batterie sans altérer le son

Confort de port accru
• Coussinets doux ultra-confortables en mousse à mémoire de forme
• La conception à coussinets mobiles permet un ajustement automatique des coquilles

S'adapte à votre vie aussi facilement qu'à vos oreilles.
• Connexion Bluetooth ou filaire – La musique comme vous l'aimez!
• Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge facile à partir de votre ordinateur
• Commande Bluetooth sans fil de la musique et des appels, en toute commodité.

Compatible avec tous les périphériques Bluetooth
• Compatible avec les dispositifs mobiles Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Couplez deux appareils Bluetooth simultanément



 Optimisation numérique

Les haut-parleurs haute performance et 
l'optimisation numérique renforcent la 
puissance des basses.

Transducteurs en néodyme de 40 mm

Le néodyme est un matériau magnétique à la 
fois compact et très solide capable de produire 
un puissant champ magnétique. Il sert ainsi à 
accroître la sensibilité de la bobine acoustique, 
à améliorer la qualité des basses et à offrir une 
qualité audio parfaitement équilibrée. Les 
transducteurs en néodyme de 40 mm réglés 
avec minutie vous révèlent un son clair, précis 
et naturel pour donner vie à votre musique.

Réduction de l'écho et du bruit
Réduction avancée de l'écho et du bruit pour 
des conversations claires

Codec MP3
Le codec MP3 augmente l'autonomie de la 
batterie sans altérer le son

Coussinets en mousse gardant la forme 
de l'oreille

Votre casque Philips est fourni avec des 
coussinets doux en similicuir qui épousent 
parfaitement la forme de votre oreille de façon 
à garantir non seulement un confort et un 
ajustement optimaux quelle que soit votre 
morphologie, mais aussi à vous isoler 
totalement du monde extérieur. Plongez-vous 
dans votre musique et oubliez-en même que 
vous portez un casque d'écoute.

Conception FloatingCushions

L'ajustement automatique des écouteurs dans 
toutes les directions est incroyablement rapide 
et facile grâce à la conception à coussinets 
mobiles ingénieuse sans structure à charnière 
en C. Ce casque s'adapte parfaitement à votre 
morphologie pour une stabilité optimale et un 
confort des plus naturels.

Connexion Bluetooth ou filaire
En vous donnant le choix entre une connexion 
Bluetooth sans fil et la possibilité de le 

brancher sur une prise 3,5 mm, notre nouveau 
casque Bluetooth offre le meilleur des deux 
mondes. Pour un plaisir d'écoute inégalé, il 
vous suffit de coupler votre casque avec un 
dispositif Bluetooth ou de le brancher sur la 
prise 3,5 mm. À vous de choisir!

Câble de recharge USB pratique de 
0,6 m
Câble USB pratique de 0,6 m pour une 
recharge facile à partir de votre ordinateur

Commande sans fil de la musique et des 
appels

Pour un plaisir d'écoute illimité et la possibilité 
d'alterner facilement musique et appels, rien de 
mieux que la technologie Bluetooth! Pour 
profiter de vos morceaux préférés, il vous 
suffit de coupler votre casque Philips avec 
votre téléphone intelligent ou votre tablette 
Bluetooth. Vous n'aurez qu'à toucher du doigt 
les commandes intuitives placées sur chacune 
des coquilles pour baisser le volume ou mettre 
la lecture d'une chanson en pause pendant que 
vous gèrerez tous vos appels.

Bluetooth 3.0
Compatible avec les dispositifs mobiles 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Couplage de deux appareils Bluetooth
Couplez deux appareils Bluetooth 
simultanément
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Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth: 2.1 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m
• Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm

Alimentation
• Conversation: 9 heures
• Autonomie en veille: 200 heures
• Lecture de musique: 9 h
• Rechargeable
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 10,6 g

Son
• Gamme de fréquences: 8 à 23 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 108 dB

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

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Numérotation vocale, Désactivation du 
microphone, Jonglez entre les appels et la musique

Accessoires
• Câble USB: Inclus pour la recharge
• Câble audio: Câble audio de 1,2 m pour utilisation 

en mode vol
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage 

rapide

Dimensions de l'emballage
• NEA: 69 23410 71812 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Poids brut: 0,356 kg
• Poids net: 0,213 kg
• Poids à vide: 0,143 kg
• Type de présentation: Les deux

Carton externe
• GTIN: 1 69 23410 71812 3
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 1,379 kg
• Carton externe (l x l x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Poids net: 0,639 kg
• Poids à vide: 0,74 kg

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

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