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otre son. Votre style.
'il s'agisse de musique ou d'appels téléphoniques, cet élégant casque sans fil True Wireless vous 

nnera entière satisfaction. La technologie de réduction de bruit active élimine les bruits de fond, et 

us pouvez personnaliser le son à l'aide de l'application Philips Headphones. Enlevez l'écouteur de 

tre oreille pour interrompre la musique.

simplement intelligent
• Design élégant et technologie de réduction de bruit active hybride
• Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.
• Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.
• Deux micros, pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.

Le son qui vous convient
• Boîtier de charge. Jusqu'à 20 heures d'autonomie.
• Puissants haut-parleurs de 8 mm en néodyme. Basses puissantes, son clair.
• Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
• Embout acoustique ovale. Embouts en silicone.

Prêt à affronter la journée. Ou la nuit.
• Connectivité à toute épreuve. Commandes intégrées aux écouteurs.
• Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone
• IPX5 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures



 Design épuré

Ces écouteurs True Wireless esthétiques vous 
permettent de mieux entendre votre musique 
lorsque vous vous déplacez. Profitez 
pleinement de votre musique grâce à la 
technologie de réduction de bruit active 
hybride limitant les bruits externes. Le mode 
« aware » vous permet de retrouver le contact 
avec l'extérieur.

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.

Deux micros, pour des appels clairs
Chaque écouteur est équipé de deux micros se 
concentrant sur votre voix, de façon à réduire 
les bruits environnants. Si vous êtes dans un 
lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de 
filtrer le bruit pendant que vous parlez, le 
mode mono vous permet d'utiliser un seul 
écouteur pour discuter.

Boîtier de charge.
Le boîtier de charge procure jusqu'à 20 heures 
d'autonomie, tandis que les écouteurs 
permettent 5 heures d'autonomie avec une 
seule charge (4,5 heures avec la fonction 
ANC). Une charge rapide de 15 minutes vous 
offre une heure supplémentaire. Il faut deux 
heures pour charger le boîtier via USB-C.

Puissant haut-parleur de 8 mm en 
néodyme

Voyagez, travaillez à domicile ou détendez-
vous, tout simplement. Les haut-parleurs de 
8 mm diffusent un son exceptionnel pour 

chaque piste, playlist, etc. Si vous retirez un 
écouteur, la musique s'interrompt. Replacez 
l'écouteur et la musique reprend.

Embout acoustique ovale.
L'embout acoustique de forme ovale se loge de 
manière stable et confortable dans votre 
oreille. Il maximise l'isolation phonique passive. 
Vous avez le choix entre des embouts en 
silicone de petite, moyenne et grande taille, 
pour un confort optimal.

Connectivité à toute épreuve
Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès 
que vous les sortez de leur boîtier de charge. 
Une fois appairés, ils gardent en mémoire le 
dernier appareil auquel ils ont été associés. Les 
commandes tactiles de chaque écouteur 
facilitent le contrôle de la musique, des appels 
et du volume.

Résistance à la transpiration IPX5
Avec son indice de protection IPX5, ces 
écouteurs True Wireless résistent aux 
éclaboussures provenant de n'importe quelle 
direction. Ils ne craignent pas la transpiration, 
et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous 
êtes surpris par une averse.
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB: Câble USB-C
• Embouts: 3 tailles

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

Basculer entre 2 appels

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Profils Bluetooth®: AVRCP, A2DP, HSP, Format 

de diffusion : SBC
• Version Bluetooth®: 5.0
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Design
• Couleur: Noire

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-Ion
• Autonomie en lecture: 5 + 15 h
• Autonomie veille: 200 h
• Auton. conv.: 5 + 15 h
• Temps de charge: 2 h

Son
• Système acoustique: Fermé
• Membrane: PET
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Type d'aimant: NdFeB
• Diamètre du haut-parleur: 8 mm
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 5 mW
• Sensibilité: 105 dB (1 kHz)

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 24
• Carton externe (l x l x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
• Poids brut: 5,52 kg
• Poids à vide: 3,456 kg
• GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Poids net: 2,064 kg

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton interne (l x l x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
• Poids brut: 0,633 kg
• Poids à vide: 0,375 kg
• GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Poids net: 0,258 kg

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

3,2 x 3,6 x 7,4 cm
• Longueur du câble: 0 cm
• Poids: 0,057 kg

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,164 kg
• Poids net: 0,086 kg
• Poids à vide: 0,078 kg
• EAN: 48 95229 11038 0
• Nombre de produits inclus: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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