
 

 

Philips
Casque sport sans fil

Coussinets de coque lavables
Léger et robuste
Protection contre la poussière/
eau IP55

TAA4216BK
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am
L'a
e plein d'énergie, de fraîcheur 
t de musique.
 casque supra-aural sans fil robuste et léger est conçu pour les vies actives. Les coques 
ovibles et lavables sont confortables sur le tapis de course comme à la plage. 
utonomie de 35 heures vous permet d'écouter de la musique longtemps.

Robuste, frais et léger.
• Allez plus loin. 35 heures d'autonomie.
• Pour le sport ou en déplacement. Coussinets de coque lavables.
• Protection contre la poussière/eau IP55
• Coques rafraîchissantes

De votre playlist de sport à un appel vital
• Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm
• Un son clair et des basses puissantes
• Gardez votre musique pour vous. Conception arrière fermée.
• Une charge de 15 minutes vous procure 2 heures d'autonomie supplémentaire

Au parc comme dans la rue ou à la plage
• Rangement facile. Conception pliable compacte.
• Bouton multifonction. Micro intégré. Appairage facile.
• Compatible avec un câble audio (prise jack 3,5 mm)



 Autonomie de 35 heures

Avec 35 heures d'autonomie par charge, ce casque 
supra-aural sans fil vous accompagne lorsque vous 
faites du sport ou d'autres activités. Une charge 
complète prend moins de 2 heures. S'il vous faut un 
peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous 
apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.

Coussinets de coque lavables

Les coussinets de coque doux et respirants sont 
amovibles pour faciliter leur nettoyage et remplis de 
gel rafraîchissant. Vous pourrez redonner sa 
fraîcheur au casque, quelles qu'aient été vos activités 
lorsque vous l'avez porté !

Protection contre la poussière/eau IP55

Grâce à son indice de protection IP55, votre casque 
vous accompagne sur les chemins poussiéreux 
comme sous les averses. Quels que soient le lieu et 
l'intensité de votre transpiration, rien ne vous 
arrêtera !

Conception arrière fermée
Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme 
parfaitement réglés produisent des basses 
énergisantes et la conception arrière fermée offre 
une excellente isolation phonique passive. Écoutez 
votre musique sans gêner les autres.

Conception pliable compacte
Ce design épuré et esthétique vous accompagne en 
séance de sport comme en weekend loisir. Les 
coques se plient vers l'intérieur pour un rangement 
facile.

Contrôle et appairage faciles
Le bouton multifonction vous permet de mettre en 
pause votre playlist, de répondre au téléphone et 
d'activer l'assistant vocal de votre téléphone. Le 
casque est prêt pour l'appairage dès que vous activez 
Bluetooth®. Une fois appairé, il garde en mémoire le 
dernier appareil auquel il a été appairé.

Prise audio 3,5 mm
La prise audio 3,5 mm vous permet de connecter 
directement ce casque sport à des téléphones ou 
lecteurs de musique compatibles. Une solution 
idéale lorsque la batterie est faible et que vous n'avez 
pas la possibilité de charger votre casque.
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Caractéristiques
Son
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 118 dB (1 KHz)
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Type de haut-parleur: Dynamique

Télécommunication
• Micro pour les appels: 1 micro

Connectivité
• Version Bluetooth®: 5.0
• Codec pris en charge: SBC
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Type de transmission sans fil: Bluetooth®

• Prise casque: 3,5 mm
• Microphone: Microphone intégré
• Sans fil

Pratique
• Étanchéité: IP55
• Type de commande: Bouton
• Réglage du volume

Design
• Couleur: Noir
• Conception pliable: Vers l'intérieur
• Style de port: Supra-aural
• Matériau de couplage auriculaire: Textile
• Ajustement auriculaire: Supra-aural
• Type de coque: Arrière fermé

Alimentation
• Autonomie en lecture: 35 h
• Auton. conv.: 35 h
• Type de batterie (casque): Lithium-polymère 

(intégrée)
• Capacité de la batterie (casque): 350 mAh
• Temps de charge: 2 h
• Temps de charge rapide: 15 min pour 2 h
• Nombre de piles: 1 pièce
• Poids de la batterie (total): 6,75 g
• Rechargeable

Accessoires
• Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 3
• GTIN: 1 48 95229 11756 0
• Poids brut: 1,282 kg
• Carton externe (l x l x H): 22,1 x 18,5 x 25 cm
• Poids net: 0,714 kg
• Poids à vide: 0,568 kg

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 11756 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,363 kg
• Poids net: 0,238 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,125 kg
• Type d'installation en rayon: Suspension

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

17,2 x 19,9 x 5 cm
• Poids: 0,214 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20175 0
•
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