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Mieux pensé pour le sport
Courez plus vite. Sautez plus haut. Ce casque sport True Wireless est doté de tours d'oreille
amovibles, pour un maintien ultra-sûr. Gardez votre concentration avec des musiques
énergisantes, et soyez à l'écoute de votre corps grâce au cardiofréquencemètre intégré.
Casque série Go. Un maintien sûr en toutes circonstances.
• Flexible. Tours d'oreille ou tours d'oreille souples.
• Écoutez votre corps. Cardiofréquencemètre.
• Donnez-vous à fond. Fraîcheur maintenue. Nettoyage par UV.
• Étanchéité et résistance à la poussière IP57
De votre playlist de sport à un appel vital
• Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin. Mode « aware ».
• Passez d'un écouteur à l'autre en fonction de vos besoins. Mode mono.
• L'audio adapté au sport. Haut-parleurs de 9 mm en néodyme.
• Commandes tactiles. Micro intégré. Appairage facile.
Pour le sport et la rue
• Boîtier de charge magnétique. Jusqu'à 24 heures d'autonomie.
• 6 heures d'autonomie avec une seule charge
• 15 minutes de charge pour une heure de sport supplémentaire
• Suivez vos performances et plus encore. Application Philips Headphones.
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Points forts

Tours d'oreille ou t. d'oreille souples

dont vous préférez recevoir votre dose
d'endorphines, ce casque vous laisse transpirer
en toute liberté ! Lorsque vous avez terminé, il
vous suffit de placer les écouteurs dans le
boîtier de charge pour qu'un cycle de
nettoyage par UV élimine jusqu'à 99 % des
bactéries.

Contrôle et appairage faciles

Mode « aware »
Les tours d'oreille souples amovibles
permettent un excellent maintien pendant les
séances d'intensité faible à moyenne. Lorsque
vous optez pour une séance plus intensive, les
tours d'oreille amovibles maintiennent vos
écouteurs en place. Choisissez la couleur de
votre tour d'oreille en accord avec votre style.
Cardiofréquencemètre

Tapotez le casque pour mettre en pause votre
playlist, répondre à des appels et 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.
Vous voulez entendre vos collègues en salle de
sport ? Activez le mode « aware » pour
discuter sans retirer votre casque. Si vous avez
besoin de répondre au téléphone, le mode
mono vous permet d'utiliser un seul écouteur
pour parler, et de passer d'un écouteur à
l'autre sans manquer un seul mot.
Protection contre la poussière/eau IP57

Faites du sport plus intelligemment grâce à un
cardiofréquencemètre compatible avec des
applications populaires de sport et l'application
Philips Headphones. Si l'application de votre
choix prend en charge les informations en
temps réel, votre fréquence cardiaque vous
sera indiquée à l'oreille pendant votre séance.
Vous saurez quand intensifier l'effort et quand
mettre la pédale douce.
Nettoyage par UV

Soulevez de la fonte. Donnez-vous à fond sur
le tapis de course. Quelle que soit la manière

Grâce à leur indice de protection IP57, ces
écouteurs sport résistent aux séances de sport
les plus intenses. Votre playlist de sport vous
plaît trop pour l'interrompre ? Vous pouvez
même garder le casque sous la douche.
Lorsque vous avez terminé et que les
écouteurs sont secs, rangez-les dans l'étui de
transport souple.

24 heures d'autonomie
Vous bénéficiez d'un son clair, de basses
puissantes et d'une autonomie de 6 heures,
tandis que le boîtier de charge ultra-portable
vous offre jusqu'à 18 heures d'autonomie
supplémentaire. S'il vous faut un peu d'énergie
en plus, la fonction de charge rapide de
15 minutes vous apporte une heure
d'autonomie supplémentaire.
Application Philips Headphones
Vous pouvez utiliser l'application Philips
Headphones pour suivre votre fréquence
cardiaque pendant que vous faites du sport ou
pour obtenir un résumé post-séance. Vous
voulez ajuster le son de votre musique de
sport ? L'application vous permet d'intensifier
les basses, de réduire les aigus ou de
sélectionner l'un des styles de son prédéfinis.
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Caractéristiques
Son

•
•
•
•
•
•
•

Impédance: 16 ohms
Diamètre du haut-parleur: 9,2 mm
Sensibilité: 105 dB (1 kHz)
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Puissance d'entrée maximale: 5 mW
Système acoustique: Ouvert
Type de haut-parleur: Dynamique

Fonctionnalités ANC
Télécommunication

• Micro pour les appels: 2 micros
• Microphone pour ENC

Connectivité

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

Pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant vocal

• Prise en charge d'assistant vocal
• Activation de l'assistant vocal: Commandes vocales
• Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant
Google

Accessoires

• Mode de perception

•
•
•
•
•
•
•

• Poids de la batterie (total): 14,18 g
• Rechargeable

Prise en charge de l'application Philips Headphones
Mises à jour du micrologiciel possibles
Moniteur de fréquence cardiaque
Nettoyage par UV
Étanchéité: IP57
Mode mono pour TWS
Réglage du volume
Type de commande: Touch

Design

• Couleur: Noire
• Style de port: Intra-auriculaire

Alimentation

• Autonomie en lecture: 6 + 18 h
• Auton. conv.: 6 h
• Type de batterie (écouteur): Lithium-polymère
(intégrée)
• Capacité de la batterie (écouteur): 55 mAh
• Type de batterie (boîtier de charge): Lithiumpolymère (intégrée)
• Capacité de la batterie (boîtier): 550 mAh
• Autonomie de la batterie en mode veille: 200 h
• Temps de charge: 2 h
• Temps de charge rapide: 15 min pour 1 h
• Nombre de piles: 3 pièces

•
•
•
•
•
•
•
•

Mousqueton
Tour d'oreille amovible: 3 paires
Tours d'oreille souples amovibles: 3 paires
Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
Coffret de chargement
Embouts: 3 paires (S/M/L)
Autres: Coffret, 1 pièce
Guide de démarrage rapide

Carton interne

•
•
•
•
•
•

Nombre de produits emballés: 3
Carton interne (l x l x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
Poids brut: 0,847 kg
Poids net: 0,423 kg
Poids à vide: 0,424 kg
GTIN: 2 48 95229 11773 4

Carton externe

•
•
•
•
•
•

Nombre de produits emballés: 24
Carton externe (l x l x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
Poids brut: 7,093 kg
Poids net: 3,384 kg
Poids à vide: 3,709 kg
GTIN: 1 48 95229 11773 7

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Poids: 0,08 kg

Dimensions du produit emballé
•
•
•
•
•
•
•
•

Type d'emballage: Boîte
Nombre de produits inclus: 1
Type d'installation en rayon: Suspension
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
9,5 x 17,3 x 5 cm
Poids brut: 0,261 kg
Poids net: 0,141 kg
Poids à vide: 0,12 kg
EAN: 48 95229 11773 0

UPC

• UPC: 8 40063 20190 3
•
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