
 

 

Philips
Casque TV sans fil

Casque TV sans fil
Clé Bluetooth®

Faible latence
18 heures d'autonomie

TAH6206BK
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n excellent son. De la télévision 
ux vidéoconférences.
s révélations à voix basse. Des poursuites de voitures. Des vidéoconférences limpides. Que 
us vous détendiez devant votre série télé favorite ou que vous soyez en télétravail, vous 
tendrez parfaitement grâce à ce casque TV circum-aural sans fil. Le son est clair et sans latence.

Entendez tout
• Chaque film, chaque série. Écoutez sans déranger les autres.
• Un son clair avec d'excellentes basses. Haut-parleurs de 40 mm en néodyme.
• Port circum-aural. Excellente isolation phonique passive.
• Synchronisation parfaite des dialogues. Clé Bluetooth® de faible latence.

Confort d'écoute prolongé
• Léger et confortable
• 18 heures d'autonomie par charge complète*
• Temps de charge de 2 h. Une charge de 15 min pour 1 heure supplémentaire.

Facile à utiliser
• Installation en quelques secondes
• Fonctionne avec n'importe quel téléviseur équipé d'une sortie casque et d'une prise USB.



 Un son toujours clair

Les haut-parleurs de 40 mm parfaitement 
réglés diffusent un magnifique son clair aux 
basses profondes, idéal pour tous vos 
contenus. Les grandes coques circum-aurales 
offrent une excellente isolation phonique 
passive. Vous ne manquerez pas une ligne de 
dialogue, et vous ne dérangerez pas les autres.

Clé Bluetooth®

La connexion Bluetooth® ultra-stable de faible 
latence évite les problèmes de synchronisation 

qui peuvent survenir lorsque vous regardez la 
télévision avec un casque sans fil. Les effets 
sonores et les dialogues sont en accord parfait 
avec l'action à l'écran. Lors de la première 
utilisation, il vous suffit d'appuyer sur la clé 
pour procéder à l'appairage.

Léger et confortable

Léger et très confortable, ce modèle est idéal 
pour passer la soirée à regarder des séries sans 
gêner les voisins ! Son arceau et ses coques 
douces rembourrées sont réglables, ce qui 
vous permet de l'adapter parfaitement à votre 
morphologie.

Installation en quelques secondes

Il vous suffit de brancher le câble de 3,5 mm 
fourni sur la sortie casque de votre téléviseur 
et de connecter le dongle à l'autre extrémité 
du câble. Ensuite, branchez le dongle sur la 
prise USB du téléviseur. Pour vous connecter 
à votre PC, branchez le dongle sur la prise USB 
et sélectionnez la configuration audio adaptée.

Autonomie de 18 heures*
Grâce aux 18 heures d'autonomie, vous ne 
manquerez jamais une seconde d'action. Une 
charge complète prend 2 heures grâce au câble 
USB-C inclus. Si vous constatez que votre 
niveau de charge est faible, une charge rapide 
de 15 minutes vous offre une heure 
supplémentaire. Parfait pour regarder un 
épisode de plus !
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Points forts
Casque TV sans fil
Casque TV sans fil Clé Bluetooth®, Faible latence, 18 heures d'autonomie
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Son
• Impédance: 24 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®: 5.1
• 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
• Connexion multipoint

Pratique
• Type de commande: Bouton
• Coupure auto. de l'alimentation
• Réglage du volume

Design
• Couleur: Noire
• Style de port: Arceau
• Ajustement auriculaire: Circum-aural
• Type de coque: Arrière fermé
• Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

Alimentation
• Autonomie en lecture: 18 h
• Auton. conv.: 20 h*
• Type de batterie (casque): Lithium-ion (intégré)
• Capacité de la batterie (casque): 750 mAh
• Temps de charge: 2 h
• Temps de charge rapide: 15 min pour 1 h
• Autonomie de la batterie en mode veille: 

150 heures

• Nombre de piles: 1 pièce
• Poids de la batterie (total): 13,5 g
• Rechargeable

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

Google

Accessoires
• Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,5 m
• Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
• Adaptateurs inclus: Dongle USB
• Autres: Coussin supplémentaire, 2 pièces
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton externe (l x l x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Poids brut: 2,271 kg
• Poids net: 0,819 kg
• Poids à vide: 1,452 kg
• GTIN: 1 48 95229 11774 4

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): 

24 x 31,3 x 10 cm
• Poids brut: 0,607 kg
• Poids net: 0,273 kg
• Poids à vide: 0,334 kg
• EAN: 48 95229 11774 7

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 20 x 8 cm
• Poids: 0,205 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20196 5
•
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Caractéristiques
Casque TV sans fil
Casque TV sans fil Clé Bluetooth®, Faible latence, 18 heures d'autonomie

* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en 
fonction des conditions d'utilisation.
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