
 

 

Philips
Casque sans fil avec 
suppression de bruit

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux
Pliage complet

TABH305BK
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as de distractions.
utez votre musique avec des basses profondes. Éliminez les distractions avec la suppression active 

 bruit. Ce casque d’écoute supra-auriculaire sans fil rend justice à votre musique. Une seule charge 

us assure une autonomie de 15 heures, même lorsque la suppression active du bruit est activée.

Des basses décapantes. Pas de distractions.
• Autonomie de 15 heures avec la suppression active du bruit activée
• Autonomie de 18 heures avec la suppression active du bruit désactivée
• Des basses profondes. Transducteurs acoustiques de 32 mm en néodyme
• Temps de charge de deux heures par USB

Facile à transporter. Facile à mettre.
• Serre-tête léger et ajustable
• Oreillettes douces qui peuvent être inclinées pour un confort optimal.
• Conception repliable à plat pour un rangement facile dans votre poche ou dans votre sac.
• Le poids n’est que de 145,5 g. Une sensation de légèreté. Un son lourd

Commandes vocales. Musique et appels.
• Bouton multifonction. Gérez facilement votre musique et vos appels.
• Une double pression sur le bouton active l’assistant vocal de votre téléphone



 Autonomie de 15 heures (suppression 
active du bruit activée)
La suppression active du bruit vous assure que le 
grondement du train n’interfère pas avec le rythme 
de vos chansons. Vous voulez le silence? Activez 
simplement la suppression sans musique. Vous 
obtenez jusqu’à 15 heures d’autonomie avec la 
suppression du bruit activée, et 18 heures avec la 
suppression désactivée. Le temps de chargement 
n’est que de deux heures par USB.

Roulez avec les basses
Apportez la piste de danse avec vous. Les 
transducteurs acoustiques de 32 mm en néodyme 
gardent le son pur et les basses profondes.

Facile à porter
Pesant seulement 145,5 g ce casque d’écoute sans fil 
supra-auriculaire vous donne des basses dans un 
confort réel. Le serre-tête est facilement ajustable et 
si léger que vous le sentez à peine. Les oreillettes 
sont douces et peuvent être inclinées comme vous le 
désirez.

Facile à déplacer
Les oreillettes se plient à plat et pivotent vers 
l’intérieur, pour un rangement facile dans votre 
poche ou dans votre sac. Pliez-les et apportez-les.

Bouton multifonction
Gérez facilement votre musique et vos appels grâce 
au bouton multifonction. Vous n’aimez pas la piste en 
cours? Sautez-la en appuyant longtemps sur le 
bouton. Vous voulez refuser un appel et continuer à 
écouter votre musique? Il suffit d’appuyer sur un 
bouton.

OK Siri! OK Google!
Activez l’assistant vocal de votre téléphone par 
double pression sur un bouton. Demandez à Siri ou 
à Google Assistant de lancer la lecture de musique, 
d’appeler ou d’envoyer des messages à des amis, de 
consulter la météo et bien plus encore.

Autonomie de 18 heures (suppression 
active du bruit désactivée)
Autonomie de 18 heures avec la suppression active 
du bruit désactivée. Seulement deux heures de 
charge par USB.

Temps de charge de deux heures par 
USB
Temps de charge de deux heures par USB

Serre-tête léger ajustable
Serre-tête léger et ajustable

Serre-tête léger et ajustable
Oreillettes douces qui peuvent être inclinées pour 
un confort optimal.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeb
• Réponse en fréquences: 9 à 21 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Diaphragme: PET
• Sensibilité: 92 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth: 4,2
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Commodité
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Appel en garde, Alternez entre 

2 appels, Répondre/terminer l'appel, Rejeter 
l'appel, Jonglez entre les appels et la musique

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Autonomie en veille: 200 heures

• Conversation: 33* h
• Lecture de musique: 15* h

Format
• Couleur: Noir

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Poids: 0,1625 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Poids brut: 0,292 kg
• Poids net: 0,188 kg
• Poids à vide: 0,104 kg
• NEA: 48 95229 10059 6

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton externe (l x l x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Poids brut: 1,091 kg
• Poids net: 0,564 kg
• Poids à vide: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

Spécifications
Casque sans fil avec suppression de bruit
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets doux, Pliage complet
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