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ngez au cœur de votre univers musical avec le casque Philips SHB9850NC. Réduisant le bruit 
9 %, il est votre compagnon de voyage idéal. Écoutez facilement votre musique grâce à ses 
mmandes tactiles intelligentes et à l'appairage NFC par simple contact aux appareils Bluetooth®.

Halte au bruit
• ActiveShield Pro™ réduit jusqu'à 99 % du bruit

Son précis
• Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
• Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme offrent un son précis
• Bluetooth® 4.0 haute qualité
• Coussinets ergonomiques pour un confort prolongé et une isolation parfaite

Plus pratique
• Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0
• Commandes SmartTouch simples d'utilisation
• 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
• Pliage polyvalent compact pour un rangement et un transport faciles
• Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la 

batterie est déchargée.



 Son haute résolution

Le son haute résolution offre des 
performances audio optimales, reproduisant la 
musique plus fidèlement que les formats CD 
16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme 
aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le 
son haute résolution est idéal pour les 
mélomanes. Ces casques répondent aux 
normes strictes requises pour produire un son 
haute résolution.

HP 40 mm haute définition

Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme 
finement réglés associés à une conception 
acoustique arrière fermée et à un système 
circum-aural offrent un excellent son à la 
précision impressionnante.

Pliage polyvalent compact

La conception pliable polyvalente compacte est 
idéale pour les déplacements.

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.

Appairage NFC facile

L'appairage NFC facile vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® à 

n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple 
contact.

Commandes SmartTouch

Les commandes tactiles SmartTouch sur la 
coque droite vous permettent de contrôler 
votre musique et vos appels d'un simple geste. 
Tapez sur la coque pour lancer la lecture de 
musique et la mettre en pause ou pour 
répondre aux appels, faites glisser votre doigt 
vers le côté pour changer de piste et faites-le 
glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le 
volume. Plus besoin de chercher les boutons 
de votre appareil.

Coussinets ergonomiques doux

Coussinets ergonomiques pour un confort 
prolongé et une isolation parfaite
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Points forts
Casque à réduction de bruit sans fil
HP 40 mm/conception arrière fermée Circum-aural, Coussinets confortables, Pliage compact
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Accessoires
• Câble audio: Câble audio supplémentaire de 1,2 m
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
• Adaptateur avion: Inclus
• Guide de démarrage rapide: Inclus

Son
• Réponse en fréquences: 8 - 40 000Hz*
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 109 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 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 mm
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

Pratique
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Désactivation du microphone, Appel en attente, 
Basculement entre appels et musique, Rejeter un 
deuxième appel entrant, Basculer entre 2 appels

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Durée en lecture: 16* h

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

Carton externe
• Poids brut: 2,965 lb
• Poids brut: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Carton externe (l x l x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,1 x 7 x 9,3 pouces
• Poids net: 1,819 lb
• Poids net: 0,825 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,52 kg
• Poids à vide: 1,146 lb

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

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,5 x 2,2 pouces
• EAN: 69 25970 70433 5
• Poids brut: 0,396 kg
• Poids brut: 0,873 lb
• Poids net: 0,606 lb
• Poids net: 0,275 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,267 lb
• Poids à vide: 0,121 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

6,1 x 7,6 x 1,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Poids: 0,507 lb
• Poids: 0,23 kg
•
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Caractéristiques
Casque à réduction de bruit sans fil
HP 40 mm/conception arrière fermée Circum-aural, Coussinets confortables, Pliage compact

* * Les résultats réels peuvent varier.
* Avec câble de casque fourni et réduction active de bruit désactivée
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