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Écouteurs sur mesure

Haut-parleurs puissants, pour un plaisir d'écoute optimal
Bénéficiez du son sublime et du confort absolu de ces écouteurs. Les tours d'oreille 
orientables s'adaptent à vos oreilles pour un maintien confortable et sûr. Les trois tailles 
d'embouts garantissent une isolation parfaite pour un son de haute qualité.

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Tours d'oreille flexibles en caoutchouc pour un confort optimal
• 3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

Pour un plaisir d'écoute intense
• Isolation phonique passive pour un son optimal à bas volume
• Restitue des basses profondes et dynamiques
• Haut-parleur ultra-compact et puissant pour un confort et un son exceptionnels

Conçue pour s'adapter à vos besoins
• Microphone intégré et bouton d'appel
• Personnalisez votre son et votre bouton grâce à l'application Philips Headset

Toujours prêt à être utilisé
• Fixation sûre pour un confort optimal
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 
une paire d'embouts permettant à vos écouteurs 
Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Fixation sûre
Grâce à son design unique, ce casque offre à la fois 
confort et maintien quelle que soit votre activité. Il 
reste en place en toutes circonstances.

Tours d'oreille flexibles en caoutchouc
Les tours d'oreille en caoutchouc assurent un 
maintien fiable pour un confort optimal pendant des 
heures. Ils conviennent parfaitement à une utilisation 
dynamique.

Isolation phonique passive
Le design de ce casque vous permet d'écouter votre 
musique préférée sans être perturbé par les bruits 
de fond. Vous bénéficiez d'une qualité sonore 
exceptionnelle à bas volume, ainsi que d'une plus 
grande autonomie sur piles.

Turbo Bass
Le système Bass Wave, sans équivalent sur le 
marché, accentue les tonalités graves en les 
transmettant directement à l'oreille. Au final, une 
expérience sonore d'un réalisme à couper le souffle 
et une totale immersion musicale.

Ultra-compact et puissant
Vous bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle 
à bas volume, ainsi que d'une plus grande autonomie 
sur piles.

Microphone intégré

Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, 
vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter 
de la musique ou pour converser sur votre 
téléphone portable. Profitez d'appels mains libres 
tout en acceptant et mettant fin aux appels 
téléphoniques à partir de votre casque.

Votre propre personnalisation
Téléchargez l'application Philips Headset pour 
personnaliser le son de votre casque ainsi que la 
télécommande afin d'accéder aux fonctions Prise/Fin 
d'appel, Lecture/Pause de musique, Volume +/- et 
Changement de morceau.
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Caractéristiques
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,2 x 4,8 x 2,3 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

0,5 x 1,9 x 0,9 pouces
• Poids: 0,02 kg
• Poids: 0,044 lb

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,8 x 1,2 pouces
• Poids net: 0,02 kg
• Poids net: 0,044 lb
• Poids brut: 0,056 kg
• Poids brut: 0,123 lb
• Poids à vide: 0,036 kg
• Poids à vide: 0,079 lb
• EAN: 69 23410 71527 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 4,1 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,06 kg
• Poids net: 0,132 lb
• Poids brut: 0,208 kg
• Poids brut: 0,458 lb
• Poids à vide: 0,148 kg
• Poids à vide: 0,326 lb
• GTIN: 2 69 23410 71527 3
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 9,1 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,48 kg
• Poids net: 1,058 lb
• Poids brut: 2,234 kg
• Poids brut: 4,925 lb
• Poids à vide: 1,754 kg
• Poids à vide: 3,867 lb
• GTIN: 1 69 23410 71527 6
• Nombre d'emballages: 24

Son
• Réponse en fréquence: 19 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
•
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