
 

 

Philips
Casque sans fil

Transducteurs 6mm / fermés à 

l'arrière

Intra-auriculaires
6 + 18 heures de lecture
Confort optimal

TAST702BK
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s écouteurs-boutons sport véritablement sans fil sont conçus pour la sueur. La cote de 
istance aux éclaboussures IPX5 et la technologie de nettoyage UV vous garderont au sec, peu 
porte votre effort. Vous avez jusqu’à 24 heures d’autonomie avec un étui de recharge portatif.

Du gym à la rue
• 3 embouts interchangeables pour un ajustement intra-auriculaire parfait
• Ailettes en caoutchouc souple. Confort et maintien sûr
• Étanchéité parfaite, excellente isolation phonique passive

D’une liste de lecture pour l’entraînement à des appels vitaux
• Transducteurs acoustiques de 6 mm en néodyme
• Son précis. Basses honorables
• Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth
• Appuyez sur l'écouteur pour contrôler la musique et les appels

Travaillez fort. Restez au sec. Soyez libre.
• Jusqu'à 24 heures d'écoute avec le boîtier
• Étanchéité IPX5. Résistant à l'eau et à la sueur
• Boîtier chargeur portatif. Plusieurs recharges en poche
• Recharge rapide. Rechargez pendant 15 minutes, entraînez-vous 1 heure et demie en plus
• Nettoyage aux UV. Placez les écouteurs dans le boîtier chargeur pour les nettoyer



 Ailettes en caoutchouc souple.
Les embouts en caoutchouc interchangeables 
garantissent une étanchéité parfaite. Les ailettes 
flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de 
votre oreille. Quelle que soit l'intensité de votre 
entraînement, ces écouteurs sport restent bien en 
place.

Étanchéité parfaite.
Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces 
écouteurs restent en place. Les ailettes flexibles 
s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre 
oreille. Les embouts en caoutchouc interchangeables 
de taille petite, moyenne ou grande vous permettent 
de trouver l'ajustement intra-auriculaire parfait pour 
vous.

Couplage intelligent.
Les boutons pratiques vous permettent 
d’interrompre votre liste de lecture et de prendre 
des appels, le tout sans passer par votre téléphone 
intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès 
l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois 
jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel 
il a été couplé.

Appuyez sur l’écouteur
Transducteurs acoustiques en néodyme 
parfaitement réglés pour un son riche et des basses 
puissantes. Appuyez simplement sur l'oreillette pour 
mettre en pause votre liste de lecture et prendre des 
appels sans toucher votre téléphone.

Jusqu'à 24 heures d'écoute
Prenez le boîtier entièrement rechargé dans votre 
sac de sport pour obtenir jusqu'à 24 heures 
d'écoute.

Étanchéité IPX5.
Ces écouteurs de sport ont un indice d'étanchéité 
IPX5, ce qui signifie qu'ils sont résistants au trempage 
prolongé : grosse suée, entraînement sous la pluie, 
vous pouvez même les porter sous la douche.

Boîtier chargeur portatif.
Exercices de gym. Course sur piste. Ces écouteurs-
boutons véritablement sans fil sont fournis avec un 
boîtier chargeur portatif.

Nettoyage aux UV.
Vous pouvez conserver ces écouteurs sport aussi 
purs que possible. Il vous suffit de placer les 
oreillettes dans le boîtier chargeur, et un cycle de 
nettoyage UV élimine les bactéries.
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Format
• Couleur: Noir

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeb
• Impédance: 16 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 6 mm
• Gamme de fréquences: 20 à 20 000 Hz
• Sensibilité: 94 dB
• Diaphragme: PET

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth: 5
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Commodité
• Gestion des appels: Réponse/fin d'appel, Rejet 

d'appel, Jonglez entre les appels et la musique

Accessoires
• Câble USB
• Étui chargeur
• Embouts: 3 tailles
• Guide de démarrage rapide

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Autonomie en veille: 100 h
• Conversation: 6 + 18 heures
• Lecture de musique: 6 + 18 h

Dimensions de l'emballage
• NEA: 48 95229 10085 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Poids brut: 0,237 kg
• Poids net: 0,091 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,146 kg

Carton interne
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,78 kg
• Carton interne (l x l x H): 16 x 16 x 11 cm
• Poids net: 0,273 kg
• Poids à vide: 0,507 kg

Carton externe
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 6,837 kg
• Carton externe (l x l x H): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Poids net: 2,184 kg
• Poids à vide: 4,653 kg

Dimensions du produit
• Longueur du fil: 8 cm
• Dimensions du produit (l x H): 3,81 x 3,9 cm
• Poids: 0,064 kg

CUP
• CUP: 8 40063 20055 5
•

Spécifications
Casque sans fil
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière Intra-auriculaires, 6 + 18 heures de lecture, Confort optimal
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