Philips NULL
Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière
fermée
Supra-aural
Bluetooth®
Pliage compact

En avant pour le son
Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des
basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à
plat. Profitez de 15 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.
Facile à transporter et à porter.
• Un design pliable compact qui tient facilement dans votre poche ou dans votre sac
• Conception pliable à plat qui tient facilement dans une poche ou un sac
• Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort
Appels clairs et commande vocale
• Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide
• Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

TAUH202BK

C'est parti. Un son clair. Des basses puissantes.
• 15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.
• Temps de charge de 2 à 3 heures.
• Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.
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Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Bluetooth®, Pliage compact
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Son
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Fermé
Type d'aimant: NdFeB
Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Diamètre du haut-parleur: 32 mm
Puissance d'entrée maximale: 10 mW
Membrane: PET
Sensibilité: 102 dB
Type: Dynamique

Connectivité

•
•
•
•

Microphone: Microphone intégré
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Version Bluetooth®: 4,2
Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Pratique

• Réglage du volume
• Gestion des appels: Basculer entre 2 appels, Prise/
fin d'appel, Rejet d'appel

Points forts
Accessoires

• Guide de démarrage rapide
• Câble USB

Alimentation
•
•
•
•

Type de batterie: Li-polymère
Autonomie veille: 160 h
Auton. conv.: 10 h
Autonomie en lecture: 15 h

Design

• Couleur: Noire

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
16,5 x 4 x 18,5 cm
• Dimension de l'emballage (l x P x H):
19,5 x 4,8 x 22,5 cm cm

UPC

• UPC: 8 40063 20208 5
•
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Haut-parleurs en néodyme de 32 mm

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en
néodyme produisent un son clair et des basses
puissantes.

Facile à transporter

Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un
rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le
et emportez-le partout avec vous.

Coussinets des écouteurs et de l'arceau

Les coussinets agréables et confortables permettent
des séances d'écoute prolongées.

Design pliable compact

Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est
facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon
de voyage idéal.

