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Casque circum-aural sans 
fil

Réduction du bruit Pro
Assistant Google intégré
Multipoint Bluetooth®

Contrôle tactile
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piration. Motivation. Concentration. Ce casque circum-aural sans fil sera votre meilleur allié 
ur vous y aider, grâce à la réduction de bruit active ultra-performante et à un son clair pour les 
pels. L'Assistant Google entièrement intégré vous permet d'en faire plus, en mode mains libres.

Des performances sonores exceptionnelles. Un design élégant.
• Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.
• Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
• Contour d'oreille arrondi. Un design élégant et un son exceptionnel.
• Haut-parleurs de 40 mm. Basses profondes, médiums équilibrés et aigus clairs.
• Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

Confort tout au long de la journée pour la musique et les appels
• 27 h d'autonomie (ANC activée/désactivée)*
• Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme. Commandes tactiles.
• Appels clairs. Connectivité à toute épreuve.
• Intégration avec l'Assistant Google*

Plongez au cœur de toutes vos sources
• Connectez-vous à n'importe quelle source. Sans fil ou filaire.
• Certifié Hi-Res Audio. Des détails parfaitement reproduits.
• Appairage d'une simple pression. Google Fast Pair*.



 Réduction de bruit active hybride

Lorsque vous voulez vous plonger dans votre 
musique, ce casque élimine les distractions. Un 
microphone externe et un microphone interne 
fonctionnent de concert pour filtrer le bruit 
externe. Couvrez la coque droite pour 
déclencher le mode « aware », et renouez 
avec le monde extérieur.

Un design élégant et un son exceptionnel

Les coques rondes donnent un style unique. Le 
contour d'oreille forme un joint afin de créer 
une isolation phonique passive avec l'extérieur. 
Les haut-parleurs 40 mm parfaitement réglés 
produisent des basses profondes, des médiums 
équilibrés et des hautes fréquences limpides.

Application Philips Headphones

Augmentez les basses. Réduisez les aigus. 
L'application Philips Headphones vous met aux 

commandes de votre musique. Réglez vous-
même les niveaux ou choisissez l'un des styles 
de son prédéfinis. Vous pouvez également 
basculer entre les différents modes ANC 
prédéfinis d'un simple geste.

Autonomie de 27 heures*

Que la fonction ANC soit activée ou non, vous 
bénéficiez de 27 heures d'autonomie et d'un 
son toujours net et détaillé. Une charge rapide 
de 15 minutes vous procure 5 heures 
d'autonomie supplémentaires. Une charge 
complète à l'aide du câble USB-C inclus prend 
4 heures.

Coussinets de coque en mousse à 
mémoire de forme

Le serre-tête et les coussinets de coque 
rembourrés garantissent un confort optimal 
pour les sessions d'écoute prolongées. Le 
casque propose des commandes tactiles 
dédiées à la musique et aux appels, tandis que 
des boutons intégrés à la coque droite vous 
permettent de contrôler la fonction ANC. Les 
coques peuvent se replier pour un rangement 
facile.

Appels clairs

Profitez d'appels clairs et connectez 
simultanément deux appareils Bluetooth. 
L'idéal pour entendre les notifications de votre 
téléphone tout en écoutant des podcasts avec 
votre ordinateur portable. Service d'appairage 
Google Fast Pair disponible pour les 
téléphones Android.

Assistant Google*
D'une simple pression sur le bouton de 
commande vocale, activez l'Assistant Google 
ou tout autre assistant vocal. Grâce à 
l'intégration complète de l'Assistant Google, 
vous pouvez en faire plus en mode mains libres. 
Écoutez vos notifications, demandez à lancer 
une musique et bien plus encore.

Connectez-vous à n'importe quelle 
source
Grâce à ce casque certifié Hi-Res Audio, 
plongez-vous dans vos albums préférés sur 
votre smartphone, tablette, installation 
domestique, téléviseur ou ordinateur portable. 
Pour une écoute filaire, branchez le câble 
amovible sur un équipement haute résolution.

Google Fast Pair*
Google Fast Pair vous permet d'appairer votre 
casque à un appareil Android compatible d'une 
simple pression. Lorsque le casque est placé à 
proximité de votre appareil Android, un 
message vous demande si vous souhaitez le 
connecter.
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Points forts
Casque circum-aural sans fil
Réduction du bruit Pro Assistant Google intégré, Multipoint Bluetooth®, Contrôle tactile
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• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité: 103 dB (1 kHz)
• Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Hi-Res Audio
• Type de haut-parleur: Dynamique

Fonctionnalités ANC
• ANC (réduction de bruit active)
• Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
• Mode de perception
• ANC adaptative
• Micro pour ANC: 4 micros

Télécommunication
• Micro pour les appels: 1 micro

Connectivité
• Version Bluetooth®: 5.0
• Codec pris en charge: AAC, SBC
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Cordon amovible
• Connexion multipoint
• Type de transmission sans fil: Bluetooth®

• Sans fil
• Prise casque: 2,5 mm

Pratique
• Prise en charge de l'application Philips Headphones
• Mises à jour du micrologiciel possibles
• Android Fast Pair
• Type de commande: Touch
• Réglage du volume

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

Alimentation
• Autonomie en lecture (réduction de bruit active 

désactivée): 27 h*
• Autonomie en lecture (réduction de bruit active 

activée): 27 h*

• Auton. conv.: 27 h
• Type de batterie (casque): Lithium-polymère 

(intégrée)
• Capacité de la batterie (casque): 900 mAh
• Temps de charge: 4 h
• Temps de charge rapide: 15 min pour 5 h
• Nombre de piles: 1 pièce
• Poids de la batterie (total): 17,3 g
• Rechargeable

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

d'Apple

Accessoires
• Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
• Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
• Adaptateurs inclus: Adaptateur avion
• Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 3
• GTIN: 1 48 95229 11191 9
• Poids brut: 2,6 kg
• Carton externe (l x l x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
• Poids net: 0,876 kg
• Poids à vide: 1,724 kg

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 11191 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

21,85 x 22,7 x 6,5 cm
• Poids brut: 0,766 kg
• Poids net: 0,292 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,474 kg
• Type d'emballage: Boîte
• Type d'installation en rayon: Suspension

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

17,01 x 9 x 18,92 cm
• Poids: 0,25 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20170 5
•
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Caractéristiques
Casque circum-aural sans fil
Réduction du bruit Pro Assistant Google intégré, Multipoint Bluetooth®, Contrôle tactile

* Google est une marque commerciale de Google LLC. Google 
Fast Pair n'est pas disponible pour certaines langues et certains pays.

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

http://www.philips.com

