
 

 

Philips
Casque sans fil Bluetooth®

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux
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 casque Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth élimine les câbles sans sacrifier la qualité 
dio : il vous fait ainsi profiter d'un son clair aux basses profondes. Passez facilement de la 
sique aux appels et préservez votre confort grâce aux coquilles à coussinets rembourrées.

Son puissant et sans fil
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses profondes et un son cristallin
• Amélioration des basses en un seul geste pour un rendu profond et dynamique
• Conception fermée à l'arrière pour une isolation sonore optimisée

Ultrapratique
• Conception plate et pliable facilitant le rangement
• Technologie Bluetooth pour une liberté et une praticité sans fil
• Connexion NFC par contact pour un couplage facile
• Commandes tactiles intelligentes réactives et conviviales
• Contrôle et prise en charge sans fil de la musique et des appels
• 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

Confortable en cas d'usage prolongé
• Coquilles et serre-tête ajustables pour une tenue parfaite



 Transducteurs de 40 mm
Transducteurs en néodyme de 40 mm pour 
des basses profondes et un son cristallin

Coquilles et serre-tête ajustables

L'ergonomie de votre casque a été conçue 
pour une adaptation parfaite, grâce aux 
coquilles et au serre-tête ajustables. Vous 
bénéficiez ainsi d'un réel confort et de fiabilité 
en déplacement.

Conception plate et pliable
Ingénieusement conçu pour vous offrir la 
meilleure expérience partout où vous irez, 
votre casque Bluetooth peut être facilement 
plié, rangé et transporté. Les composants 
soigneusement sélectionnés, notamment les 
charnières permettant aux pièces de bouger 
aisément, font de ce casque votre compagnon 
de voyage idéal.

Amplification numérique des basses
Amélioration des basses en un seul geste pour 
un rendu profond et dynamique

Technologie Bluetooth

Couplez votre casque avec n'importe quel 
appareil Bluetooth pour écouter de la musique 

au son cristallin, le tout sans fil. Même si la 
batterie s'épuise, vous pouvez continuer à 
profiter de votre musique. Il vous suffit de 
brancher le câble et de reprendre votre 
session.

Conception fermée à l'arrière

La conception fermée à l'arrière vous isole des 
sons extérieurs, ce qui vous permet de profiter 
de tous les détails et des basses profondes de 
l'enregistrement d'origine.

Fonction de couplage NFC facile

La sortie automatique de la veille grâce au 
couplage NFC par contact vous permet de 
connecter votre casque avec n'importe quel 
appareil prenant en charge le Bluetooth, d'un 
simple effleurement.

Commandes tactiles intelligentes

Les commandes tactiles intelligentes sont 
réactives et conviviales et permettent de 
contrôler par des gestes le volume, l'avance 
rapide, le retour rapide, la lecture, la mise en 
pause et la réponse aux appels.

Musiques et appels sans fil

Couplez simplement votre appareil intelligent 
avec votre casque en utilisant le Bluetooth et 
profitez de la liberté et du plaisir d'écouter de 
la musique au son cristallin et de passer des 
appels sans vous encombrer de fils. Les 
boutons intuitifs vous permettent de contrôler 
votre musique et de prendre en charge les 
appels entrants et sortants en un seul geste.
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• Gamme de fréquences: 8 - 40 000 Hz*/ 8 - 

23 000 Hz (mode BT)
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 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

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: 300 h
• Conversation: 16 h

Carton externe
• Poids brut: 2,932 lb
• Poids brut: 1,33 kg
• GTIN: 1 08 89446 00067 9
• Carton externe (l x l x H): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
• Carton externe (l x l x H): 

10,6 x 8,3 x 9,2 pouce(s)
• Poids net: 1,359 lb
• Poids net: 0,6165 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,7135 kg
• Poids à vide: 1,573 lb

Dimensions de l'emballage
• 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 pouce(s)
• Poids brut: 0,337 kg
• Poids brut: 0,743 lb
• Poids net: 0,453 lb
• Poids net: 0,2055 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,290 lb
• Poids à vide: 0,1315 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00067 2

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

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

14,5 x 18,2 x 7 cm
• Poids: 0,342 lb
• Poids: 0,155 kg
•
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Spécifications
Casque sans fil Bluetooth®
Transd. 40mm / fermés à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets doux

* Les résultats réels peuvent varier
* Lorsque vous utilisez le câble du casque fourni
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