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s haut-parleurs de qualité supérieure et la technologie d'optimisation numérique contribuent à 
puissance des basses et à la clarté du son. De plus, les coussinets mobiles de luxe pouvant être 
lés dans toutes les directions renforcent le confort d'écoute, avec ou sans fil.

Qualité de son excellente
• L'optimisation numérique révèle toutes les notes et les nuances cachées
• Les haut-parleurs très performants assurent une qualité sonore incroyable.

Faites-vous bien comprendre
• Réduction numérique du bruit renforçant la qualité des appels

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Coussinets très doux insonorisants
• Port naturel très confortable grâce aux coussinets mobiles de luxe dont la mousse garde la 

forme de l'oreille
• Conception serre-tête intégrée très discrète

Éliminez tous les inconvénients
• Volume, pistes et basculement entre la musique et les appels

Universel : compatible Bluetooth et avec les prises 3,5 mm
• Prise en charge des profils Bluetooth stéréo HSP, HFP et A2DP
• Choix entre l'écoute avec ou sans fil



 Compatible BT HSP/HFP
Bluetooth est une technologie qui remplace les 
fils. Dans la mesure où il s'agit d'une norme 
mondiale, l'utilisation de profils Bluetooth 
partagés permet d'utiliser ensemble des 
appareils de différents fabricants. L'utilisation 
d'un casque Bluetooth fait généralement appel 
aux profils HSP (Headset Profil ou profil 
casque) et HFP (Handsfree Profile ou profil 
mains libres) et vous pouvez donc l'utiliser avec 
votre téléphone cellulaire, si celui-ci prend ces 
profils en charge.

Confortable même si porté pendant de 
longues heures

Les coussinets très doux de qualité luxueuse 
vous permettent de porter votre casque aussi 
longtemps que vous le souhaitez, en tout 
confort.

Coussinets mobiles de luxe

Le système novateur de coussinets mobiles de 
luxe de ce casque Philips vous permet d'ajuster 

automatiquement les coussinets dans toutes 
les directions sans recourir à la traditionnelle 
structure à charnière en C. Il en résulte une 
stabilité optimale grâce à la répartition 
équilibrée de la pression sur les oreilles et la 
tête et donc une sensation de confort jamais 
atteinte auparavant.

Optimisation numérique

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

Conception serre-tête très discrète

La conception du serre-tête est tellement 
mince que vous aurez tôt fait de l'oublier.

Commandes intelligentes

Les commandes intelligentes vous permettent 
de régler le volume, de changer de piste et de 
basculer aisément entre l'écoute musicale et 
les appels.

Avec ou sans fil

Utilisable avec les téléphones Bluetooth sans fil 
et pouvant être branché sur une prise 3,5 mm
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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: 18 à 21 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 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 du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,9 x 7,0 x 2,8 pouces
• Poids: 0,14 kg
• Poids: 0,309 lb

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

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pouces
• Poids net: 0,213 kg
• Poids net: 0,470 lb
• Poids brut: 0,356 kg
• Poids brut: 0,785 lb
• Poids à vide: 0,143 kg
• Poids à vide: 0,315 lb
• NEA: 69 23410 71582 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Carton externe (l x l x H): 10,0 x 8,2 x 8,8 pouces
• Poids net: 0,639 kg
• Poids net: 1,409 lb
• Poids brut: 1,379 kg
• Poids brut: 3,040 lb
• Poids à vide: 0,740 kg
• Poids à vide: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•
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Spécifications
Casque Bluetooth stéréo
Supra-auriculaire Blanc
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