
 

 

Philips
Casque sans fil

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Légèreté
Compact et pliable
Jusqu’à 29 heures de lecture

TAH5205WT
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oici les basses
uvrez vos oreilles et ressentez les basses! Ce casque d’écoute supra-auriculaire sans fil doté d’une 

ction d’amplification des basses à une seule touche. Vous obtenez jusqu’à 29 heures de lecture, une 

harge rapide, et une connexion Bluetooth infaillible. Vous ne manquerez pas une note.

Profondes basses puissantes
• Puissants transducteurs au néodyme de 40 mm. Bouton d’amplification des basses.
• Casque supra-auriculaire fermé. Excellente isolation acoustique.
• Autonomie de 29 heures. Recharge par USB-C.
• Rechargez-le pendant 15 minutes et profitez de 4 heures de plus pour la lecture

Un maximum de confort. Un maximum de style.
• Serre-tête rembourré léger et réglable.
• Oreillettes douces qui peuvent être inclinées pour un confort optimal.
• Coloris mats attrayants
• Modèle compact et pliable facile à ranger.

Connexion facile. Contrôle facile.
• Bouton multifonction. Gérez facilement votre musique et vos appels.
• Connectivité Bluetooth à toute épreuve. Contrôle facile.
• Câble amovible avec commande. Une écoute ininterrompue pour les gens branchés.



 Bouton d’amplification des basses.
Ce casque d’écoute supra-auriculaire est doté de 
puissants transducteurs acoustiques au néodyme de 
40 mm qui produisent un son net et des graves 
riches. Si vous en voulez plus, appuyez simplement 
sur le bouton d’amplification des basses pour 
ressentir instantanément la différence.

Autonomie de 29 heures
Une recharge de 2 heures par USB-C pour assure 
une autonomie de 29 heures. Si vous commencez à 
manquer de puissance, une recharge rapide de 
15 minutes vous permettra d’écouter votre musique 
4 heures de plus. De plus, ce casque d’écoute est 
fourni avec un câble amovible avec commande, ce qui 
est très pratique.

Serre-tête rembourré léger
Offert dans des coloris mats élégants, ce casque 
d’écoute est doté d’un serre-tête rembourré si léger 
que vous le sentirez à peine. Les oreillettes souples 
sont clairement marquées pour les oreilles gauche/
droite, et peuvent être inclinées jusqu’à ce que 
l’angle soit parfait.

Modèle compact et pliable
Roulez avec les basses. Les oreillettes se replient à 
plat et pivotent vers l’intérieur pour faciliter le 
rangement dans votre poche ou votre sac. Il suffit de 
les plier et le tour est joué.

Bouton multifonction.
Vous n’aimez pas la piste en train de jouer? Passez à 
la suivante en pressant longuement. Vous voulez 
rejeter un appel? Il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour le faire. Le couplage Bluetooth intelligent 
permet au casque d’écoute de se souvenir des 
derniers appareils auxquels il a été connecté.
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Caractéristiques

* * Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de 
votre téléphone cellulaire.

* L’autonomie de la pile en lecture est approximative et peut varier 
selon l’état de l’appareil.
• Temps de charge rapide: 15 minutes pour 4 heures • CUP: 8 40063 20114 9
•

Son
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 90 dB (1 000 Hz)
• Gamme de fréquences: 20 à 20 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: < 50 mW
• Type de pilote: Dynamique

Connectivité
• Version Bluetooth: 5
• Codec pris en charge: SBC
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Type de transmission sans fil: Bluetooth
• Sans fil
• Cordon amovible
• Prise d’écouteurs: 3,5 mm

Commodité
• Réglage du volume
• Type de contrôles: Touche

Format
• Couleur: Blanc
• Style de port: Serre-tête
• Antenne repliable: Plat/vers l’intérieur
• Adapté aux oreilles: Circum-auriculaire
• Type d’écouteur: Fermé à l’arrière
• Matériau de couplage avec l'oreille: Cuir 

synthétique

Alimentation
• Lecture de musique: 29 h
• Conversation: 21 h
• Type de pile (écouteurs): Lithium polymère 

(intégré)
• Capacité de la pile (écouteurs): 400 mAh
• Autonomie en veille: 166 h
• Temps de charge: 2 h

• Nombre de piles: 1 pièce
• Poids de la pile (total): 8,3 g
• Rechargeable

Assistant vocal
• Assistance vocale
• Activation de l’assistant vocal: Sélection manuelle
• Compatible avec l’assistant vocal

Accessoires
• Câble audio: Câble stéréo de 3,5 mm, L = 1,2 M
• Câble de recharge: Câble USB-C
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton externe (l x l x H): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids net: 0,69 kg
• Poids à vide: 0,81 kg
• GTIN: 1 48 95229 11034 9

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

19,5 x 24 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,37 kg
• Poids net: 0,23 kg
• Poids à vide: 0,14 kg
• NEA: 48 95229 11034 2

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

18,5 x 19,5 x 4 cm
• Poids: 0,21 kg
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Spécifications
Casque sans fil
Transd. 40mm / fermés à l'arrière Légèreté, Compact et pliable, Jusqu’à 29 heures de lecture
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