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ndez chaque jour génial avec cet élégant casque d’écoute supra-auriculaire sans fil. Un son 

ceptionnel et une suppression avancée du bruit vous permettent de plonger dans chaque liste de 

ture et baladodiffusion. Vous avez besoin de discuter? Vous profitez également d’appels clairs.

Un son génial, un style élégant
• Modèle élégant avec suppression du bruit Pro
• Haut-parleurs de 40 mm produisant un son exceptionnel
• Son clair pour les appels

Connexions simples. Utilisation simple.
• Bluetooth multipoint. Connectez plusieurs appareils
• Jusqu’à 60 heures de lecture*
• Branchez-le pour obtenir un son haute résolution
• Commandes tactiles. Appuyez sur ON ou OFF

Faits pour vous
• Application Philips Headphones. Son personnalisé et plus encore
• Léger et confortable
• L’étui rigide d’apparence intelligente protège le casque d’écoute



 Suppression du bruit Pro

Ce casque sans fil léger n’est pas seulement 
beau, il vous permet aussi de vous concentrer 
sur ce que vous voulez entendre. La 
technologie avancée de suppression du bruit 
filtre les sons indésirables du monde qui vous 
entoure. Le mode de sensibilisation vous 
permet de ramener le monde quand vous en 
avez besoin.

Un son génial

Les haut-parleurs de 40 mm parfaitement 
réglés offrent une grande quantité de détails et 
de basses pour chaque chanson ou 
baladodiffusion. Vous pouvez même utiliser le 
câble inclus pour profiter des fichiers audio 
haute résolution disponibles sur votre service 
de diffusion en continu préféré. Lorsque vous 
n’écoutez rien, l’étui rigide et attrayant protège 
le casque d’écoute.

Bluetooth multipoint

Regardez un film sur votre tablette. Répondez 
à un appel à partir de votre téléphone. Grâce à 
la connectivité Bluetooth multipoint, vous 
pouvez connecter jusqu’à deux appareils 
intelligents à ce casque d’écoute 
simultanément et passer d’un appareil à l’autre 
au besoin.

Jusqu’à 60 heures de lecture*

Avec la fonction de suppression du bruit 
désactivée, vous avez jusqu’à 60 heures pour 
écouter votre musique, vos baladodiffusions et 
plus encore. Avec la fonction de suppression 
du bruit activée, vous avez jusqu’à 45 heures. 
Une charge complète prend 2 heures, et si 
vous avez besoin de partir rapidement, vous 
pouvez obtenir 5 heures d’autonomie avec une 
recharge rapide de 15 minutes.

Commande tactile

Les commandes tactiles vous permettent de 
contrôler la musique et les appels. Vous ne 
voulez pas activer accidentellement une 
commande lorsque vous vous concentrez sur 
vos chansons ou vos baladodiffusions? Vous 
pouvez activer ou désactiver les commandes 
tactiles à l’aide de l’application.

Application Philips Headphones

L’application Philips Headphones vous permet 
d’être maître de la musique que vous écoutez. 
Réglez les niveaux vous-même ou choisissez 
parmi des styles de son prédéfinis. Vous 
pouvez également utiliser l’application pour 
basculer entre les modes prédéfinis de 
suppression active du bruit.
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Son
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 96 dB (1 000 Hz)
• Gamme de fréquences: 7 à 40 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Audio haute résolution
• Type de pilote: Dynamique

Fonctions ANC
• ANC adaptatif
• Suppression active du bruit
• Technologie ANC: Hybrides
• Microphone pour ANC: 4 microphones
• Mode de son ambiant

Télécommunication
• Microphone pour les appels: 1 micro

Connectivité
• Type de transmission sans fil: Bluetooth
• Sans fil
• Version Bluetooth: 5
• Codec pris en charge: AAC, SBC
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Connexion multipoint
• Cordon amovible
• Prise d’écouteurs: 2,5 mm

Commodité
• Prise en charge de l’application Philips Headphones
• Mises à jour possibles du micrologiciel
• Type de contrôles: Touch
• Réglage du volume
• Coupure auto. de l'alimentation

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

synthétique

Alimentation
• Autonomie en lecture (supp. active du bruit 

désactivée): 60 h*
• Autonomie en lecture (supp. active du bruit 

activée): 45 h*
• Type de pile (écouteurs): Lithium polymère 

(intégré)
• Capacité de la pile (écouteurs): 800 mAh
• Temps de charge: 2 h
• Temps de charge rapide: 15 minutes pour 5 heures
• Nombre de piles: 1 pièce
• Poids de la pile (total): 14,936 g
• Rechargeable

Assistant vocal
• Assistance vocale
• Activation de l’assistant vocal: Sélection manuelle
• Compatible avec l’assistant vocal: Siri d’Apple, 

Google Assistant

Accessoires
• Câble audio: Câble stéréo de 2,5 à 3,5 mm, L = 1,2 

m
• Câble de recharge: Câble USB-C de 500 mm
• Adaptateurs inclus: Adaptateur pour avion
• Autres: 1 étui de transport rigide
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 2,75 kg
• Carton externe (l x l x H): 24,3 x 21,7 x 26,5 cm
• Poids net: 1,518 kg
• Poids à vide: 1,232 kg
• GTIN: 1 48 95229 11855 0

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): 

19,2 x 25,5 x 7,2 cm
• NEA: 48 95229 11855 3
• Poids brut: 0,819 kg
• Poids net: 0,506 kg
• Poids à vide: 0,313 kg

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

18,5 x 20,5 x 4,5 cm
• Poids: 0,279 kg

CUP
• CUP: 8 40063 20203 0
•
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Spécifications
Casque sans fil
Suppression du bruit Pro Jusqu’à 60 heures de lecture, Bluetooth multipoint, Commande tactile

* L’autonomie de la pile en lecture est approximative et peut varier 
selon l’état de l’appareil.
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