
 

 

Philips
Casque Bluetooth® sans fil

HP 13,5 mm/conception arrière 

fermée

Intra-auriculaire

TX2BTWT
Son précis sans fil

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales
Confortables à porter grâce aux tubes acoustiques ovales, les écouteurs Bluetooth® légers TX2BT 
produisent un son précis aux basses étendues. La fonction MusicChain permet de partager votre 
musique avec vos amis en associant vos écouteurs à d'autres casques compatibles.

Technologie audio d'excellence
• Grands haut-parleurs de 13,5 mm, pour des basses profondes et dynamiques
• Architecture hybride pour un son précis et des basses étendues

Ludique et pratique
• MusicChain™ vous permet de partager facilement votre musique avec un ami
• Appairage NFC facile par simple contact
• Câble plat anti-nœuds pratique lors de vos déplacements
• Compatible Bluetooth® 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

Conçu pour un confort longue durée
• Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable
• Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal



 Grands haut-parleurs de 13,5 mm

Grands haut-parleurs de 13,5 mm, pour des 
basses profondes et dynamiques

Technologie Bluetooth®

Appairez votre casque à n'importe quel 
appareil Bluetooth® pour écouter de la 
musique sans fil et profiter d'un son limpide.

Choix entre 3 paires d'embouts

Les embouts sont disponibles en 3 tailles 
(petit, moyen et grand) pour un maintien 
personnalisé optimal.

Appairage NFC facile

L'appairage NFC facile vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® à 
n'importe quel appareil Bluetooth, par simple 
contact.

Tube acoustique ovale ergonomique

La forme ovale du tube acoustique repose sur 
de longues recherches dans le domaine de 
l'oreille humaine. Conçu pour être confortable 
dans n'importe quelle oreille, le tube de forme 
ergonomique assure un maintien optimal, pour 
un plaisir d'écoute total.

Architecture hybride

L'architecture hybride est dotée d'aimants en 
néodyme ultra-puissants, pour un son très 
précis et des basses étendues. Le format 

hybride de ces écouteurs compacts renferme 
de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une 
excellente qualité sonore alliée à un véritable 
confort.

MusicChain™

MusicChain™ vous permet de partager 
facilement les pistes que vous écoutez avec un 
ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de 
votre casque pour l'appairer à d'autres casques 
compatibles MusicChain™.

Câble plat anti-nœuds
Le câble plat anti-nœuds évite que les fils 
s'emmêlent.

Musique et appels sans fil

Appairez votre smartphone à votre casque via 
Bluetooth® pour écouter de la musique et 
passer des appels téléphoniques avec un son 
limpide, en toute liberté et sans vous 
encombrer de câbles. Changez de piste et 
répondez à des appels téléphoniques avec la 
télécommande simple à utiliser.
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Points forts
Casque Bluetooth® sans fil
HP 13,5 mm/conception arrière fermée Intra-auriculaire
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Design
• Couleur: Blanche

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Version Bluetooth®: 4,1

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

Recomposition du dernier numéro, Appel en 
attente, Basculement entre appels et musique

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Durée en lecture: 5,5* h
• Autonomie veille: 150 h*
• Auton. conv.: 6 h*

Son
• Réponse en fréquences: 6 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW

• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Sensibilité: 108 dB
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Amélioration du son: Commande de l'écho, 

Réduction du bruit

Dimensions de l'emballage
• UPC: 8 89446 00390 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,7 x 17,5 x 4,3 cm
• Poids brut: 0,0897 kg
• Poids net: 0,0284 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,0613 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,3671 kg
• GTIN: 1 08 89446 00390 8
• Carton externe (l x l x H): 19 x 14,2 x 13 cm
• Poids net: 0,0852 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,2819 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 3 x 8 x 3 cm
• Poids: 0,0154 kg
•
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Caractéristiques
Casque Bluetooth® sans fil
HP 13,5 mm/conception arrière fermée Intra-auriculaire

* * Les résultats réels peuvent varier.
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