
 

 

Philips
Casque sans fil

HP 6 mm/conception arrière 

fermée

Intra-auriculaire
6 + 18 h d'autonomie
Maintien parfait
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s écouteurs intra-auriculaires de sport True Wireless ne craignent pas la sueur. Grâce à leur 

istance aux éclaboussures IPX5 et à leur technologie de nettoyage par UV, ils résistent aux séances 

 sport les plus intenses. Le boîtier de charge portable offre jusqu'à 24 heures d'autonomie.

De la salle de gym à la ville
• 3 embouts interchangeables, pour un maintien parfait dans l'oreille
• Tours d'oreille souples en caoutchouc sûrs et confortables
• Une isolation phonique passive parfaite

De votre playlist de sport à un appel vital
• Haut-parleurs acoustiques de 6 mm en néodyme
• Un son détaillé et des basses impeccables
• Appairage intelligent. Recherche automatique de votre appareil Bluetooth
• Une simple pression sur l'écouteur pour contrôler la musique et les appels

Sport intense. Fraîcheur préservée. Sensation de liberté.
• Jusqu'à 24 h d'autonomie avec le boîtier
• Indice d'étanchéité IPX5 : étanche et résiste à la transpiration
• Boîtier de charge portable : plusieurs charges dans votre poche
• Charge rapide. Chargez l'appareil pendant 15 minutes pour 1 h 30 d'utilisation supplémentaire
• Nettoyage par UV. Placez les oreillettes dans le boîtier de charge pour les nettoyer.



 Tours d'oreille souples en caoutchouc.
Les embouts interchangeables en caoutchouc 
assurent une isolation parfaite. Les tours d'oreille 
souples s'adaptent parfaitement au pli de votre 
oreille. Donnez-vous à fond : ces écouteurs de sport 
ne bougeront pas.

Isolation parfaite.
Donnez-vous à fond : ces écouteurs ne bougeront 
pas. Les tours d'oreille souples s'adaptent 
parfaitement au pli de votre oreille. Les embouts 
interchangeables en caoutchouc se déclinent en 
petite, moyenne et grande taille pour vous 
permettre de choisir ceux qui conviennent à 
l'anatomie de votre oreille.

Appairage intelligent.
Les boutons intuitifs vous permettent de mettre en 
pause votre playlist et de répondre à des appels sans 
avoir à toucher votre smartphone. Le casque est 
prêt pour l'appairage dès que vous activez 
Bluetooth®. Une fois appairé, il garde en mémoire le 
dernier appareil auquel il a été appairé.

Une pression sur l'écouteur
Les haut-parleurs acoustiques en néodyme 
parfaitement réglés délivrent un son détaillé et des 
basses puissantes. Lorsque vous êtes en pleine 
séance de sport, une simple pression sur l'écouteur 
vous permettra d'interrompre la lecture de votre 
playlist et de répondre au téléphone sans toucher à 
votre smartphone.

Jusqu'à 24 h d'autonomie
Partez avec un boîtier entièrement chargé dans 
votre sac de sport pour obtenir jusqu'à 24 heures 
d'autonomie.

Indice d'étanchéité IPX5.
Avec leur indice d'étanchéité IPX5, ces écouteurs de 
sport supportent un environnement humide. Vous 
pouvez transpirer abondamment, courir sous la pluie 
ou les porter sous la douche sans crainte.

Boîtier de charge portable.
Allez à la salle de sport, puis partez courir. Ces 
écouteurs intra-auriculaires sans fil sont fournis avec 
un boîtier de charge ultra-portable.

Nettoyage par UV.
Maintenez la propreté de ces écouteurs de sport 
comme vous maintenez votre forme physique. Il 
vous suffit de placer les oreillettes dans le boîtier de 
charge : le cycle de nettoyage par UV éliminera les 
bactéries.
TAST702BK/00

Points forts

* Les résultats réels peuvent varier
Date de publication  
2022-05-12

Version: 9.0.3

12 NC: 8670 001 61501
EAN: 48 95229 10085 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Design
• Couleur: Noire

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeB
• Impédance: 16 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 6 mm
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Sensibilité: 94 dB
• Membrane: PET

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 5.0
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Pratique
• Gestion des appels: Prise / fin d'appel, Rejet d'appel, 

Basculement entre appels et musique

Accessoires
• Câble USB
• Coffret de chargement
• Embouts: 3 tailles
• Guide de démarrage rapide

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Autonomie veille: 100 h
• Auton. conv.: 6 + 18 h
• Autonomie en lecture: 6 + 18 h

Dimensions du produit emballé
• EAN: 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 de produits emballés: 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 de produits emballés: 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 câble: 8 cm
• Dimensions du produit (l x H): 3,81 x 3,9 cm
• Poids: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Caractéristiques
Casque sans fil
HP 6 mm/conception arrière fermée Intra-auriculaire, 6 + 18 h d'autonomie, Maintien parfait
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