Philips
Casque d’écoute sans fil
haute résolution

Soyez maître du silence
Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Casque supra-auriculaire sans fil à suppression active du bruit

Circum-auriculaire

Écoutez la musique, mais pas la pluie. Vous pouvez commander la fonction de suppression active du
bruit de ce casque supra-auriculaire sans fil pour l’adapter à votre environnement. Avec 30 heures
d’autonomie de lecture et une fonction souple de charge rapide, partez en voyage sans crainte.
Confort. Beauté. Grande autonomie de lecture.
• Suppression active du bruit. Abandonnez-vous dans la musique
• 30 heures d’écoute (ou de conversation) avec la suppression active du bruit activée
• Conception compacte et repliable à plat. Rangement facile
• Serre-tête réglable lisse. Coussinets doux

TAPH805BK

Profitez du son que vous aimez
• Transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme. Son détaillé
• Audio haute résolution pour entendre tous les détails
• Port d'entrée de ligne pour écoute filaire
De la liste de lecture à l'appel important
• Charge rapide. Rechargez pendant 5 minutes et obtenez 2 heures d'écoute
• Charge rapide. Chargez pendant 15 minutes, profitez de 6 heures d’écoute
• Commandes tactiles. Il suffit de balayer, de taper et d’appuyer
• L’assistant vocal pour gérer votre quotidien en déplacement
• Micro intégré avec élimination de l’écho pour un son cristallin
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Casque d’écoute sans fil haute résolution

Transd. 40mm / fermés à l'arrière Circum-auriculaire

Spécifications
Format

Son

• Couleur: Noir
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Accessoires
•
•
•
•

Câble USB
Adaptateur pour avion
Câble audio
Étui

Connectivité

• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP,
Format streaming : SBC
• Version Bluetooth: 5
• 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

Alimentation
•
•
•
•
•

Caractéristiques

Type de batterie: Li-polymère
Lecture de musique: 30 h
Rechargeable
Autonomie en veille: 200* h
Conversation: 30 h

Système acoustique: Fermé
Diaphragme: PET
Gamme de fréquences: 7 à 40 000 Hz
Impédance: 16 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Sensibilité: 90 dB
Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Carton externe

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 10190 3
Carton externe (l x l x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
Nombre d'emballages consommateur: 3
Poids brut: 2,608 kg
Poids net: 0,834 kg
Poids à vide: 1,774 kg

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
21,5 x 25 x 7 cm
• NEA: 48 95229 10190 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids brut: 0,75 kg
• Poids net: 0,278 kg
• Poids à vide: 0,472 kg

CUP

• CUP: 8 40063 20047 0
•

À chaque voyage, 30 heures d’écoute.

Pour n’importe quel voyage, ce casque est prêt à la
tâche. Une seule charge nécessite 2 heures et vous
procure 30 heures d’écoute (ou de conversation)
quand la suppression active du bruit est désactivée
ou 25 heures quand elle est activée. Deux niveaux de
charge, rapide et ultrarapide, vous procurent 2 ou
6 heures d’écoute supplémentaires.

Votre musique. Ou le silence.

Relaxez-vous avec la suppression active du bruit.
Faites taire la trépidation du train ou le va-et-vient
incessant du bureau par la simple pression d’un
bouton. Si vous êtes à l’extérieur, vous pouvez
écouter votre musique tout en prêtant l’oreille à la
rumeur de la rue grâce au mode Son ambiant.

Parfaitement ajusté pour un confort
optimal

Que vous écoutiez de la musique ou des balados, la
perfection acoustique des haut-parleurs en néodyme
offre des basses profondes et des fréquences
moyennes nettes. Les coussinets doux recouvrent
entièrement les oreilles, créant une étanchéité qui
isole passivement du bruit ambiant. Le serre-tête est
léger, facilement réglable et lisse : ainsi, pas de risque
que vos cheveux se prennent dans le casque.

Conception flexible

Ce casque sans fil doté d'oreillettes douces se replie
facilement de deux façons. Vous pouvez le replier à
plat, idéal pour le rangement dans le tiroir de votre
bureau ou dans la pochette de transport. Ou vous
pouvez le replier à plat et vers l'intérieur, créant un
format compact qui se glisse aisément dans une
poche de manteau ou dans un sac.

Audio haute résolution

Piano scintillant. Rock foudroyant. Quoi que vous
aimiez écouter, le casque audio haute résolution
vous fait ressentir pleinement chaque note. En le
connectant par câble à une source haute résolution,
vous profiterez pleinement sans aucune perte de
l'audio enregistré à une fréquence d'échantillonnage
supérieure à celle des CD pour un rendu
magnifiquement réaliste.

Commande par simple pression

Contrôlez le volume par balayage vers le haut ou le
bas sur le panneau de commande tactile de la coque
de l’écouteur. Vous pouvez activer ou désactiver la
suppression active du bruit par simple pression et
activer le mode Son ambiant pour rester connecté
au monde qui vous entoure tout en écoutant votre
musique. Le micro intégré avec élimination de l’écho
garantit la netteté de votre voix lorsque vous parlez.

Assistant vocal

Gérez votre quotidien sans sortir votre téléphone.
Une simple pression sur le serre-tête active
l'assistant vocal. Vous pouvez lui demander d'ouvrir
votre calendrier, de lire les notifications de votre
téléphone, d'appeler ou d'envoyer des messages à
vos amis, de gérer vos listes d'écoute, et bien plus
encore.
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