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Oreillette mono Bluetooth

Mini-écouteur
Noir

SHB1400
Casque à charge USB Direct

Désormais, vous n'avez plus à vous soucier d'emporter un autre adaptateur ou un câble. 
Vous pouvez charger ce casque directement à partir d'un port USB. Les mini-écouteurs 
de ce casque sont si confortables que vous oublierez que vous les portez.

Voyagez léger - rechargez via USB !
• Recharge pratique via le port USB

Des heures de confort !
• Des écouteurs souples et ergonomiques pour un confort optimal toute la journée

Faites-vous bien comprendre
• Son cristallin et appels sans écho

Mains libres et sans fil, en toute liberté
• Conversation mains libres sans fil par technologie Bluetooth
• Gestion des appels sans fil

Universel : compatible avec votre téléphone Bluetooth
• Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel



 Recharge pratique via le port USB

Ce casque est équipé d'une fiche USB intégrée grâce 
à laquelle vous pouvez le recharger facilement en le 
reliant à tout port USB (sur un ordinateur, un 
chargeur USB, etc.). Sans adaptateur ni câble.

Des écouteurs confortables et souples

Ce casque comporte des écouteurs souples en 
silicone dont la forme ergonomique, combinée au 
poids plume du casque, vous assure un confort 
optimal toute la journée.

Son cristallin et appels sans écho
Profitez de conversations claires et sans écho, grâce 
au microphone ultrasensible et au design acoustique 
unique de ce casque.

Conversation mains libres sans fil
L'utilisation d'un téléphone portable sans oreillette 
peut être inconfortable, voire dangereuse. Dans de 
nombreux pays, téléphoner au volant est même 
répréhensible. Les kits mains libres ordinaires 
ajoutent quant à eux la gêne supplémentaire d'un fil. 
Un casque Bluetooth pallie ces désagréments en 
permettant une connexion sans fil. Vos mains restent 
libres et aucun cordon n'entrave vos mouvements. 
Les ondes émises à proximité de votre tête étant 
très inférieures à celles d'un téléphone portable, la 
technologie Bluetooth diminue les risques potentiels 
associés au rayonnement cellulaire.

Gestion des appels sans fil
Gérez vos appels sans utiliser votre téléphone 
portable. Les fonctions disponibles sont l'acceptation 
et le rejet des appels, la numérotation vocale et la 
recomposition du numéro. Les fonctions de 
numérotation vocale et de recomposition du 
numéro doivent être prises en charge par votre 
téléphone portable.

Conforme Bluetooth HSP/HFP
La technologie Bluetooth permet de se passer des 
fils et des câbles. Bluetooth étant une norme 
internationale, les périphériques Bluetooth de 
différents fabricants peuvent donc communiquer 
entre eux grâce à des profils Bluetooth partagés. 
HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP 
(Handsfree Profile, profil mains libres) sont les 
profils nécessaires aux fonctions classiques d'un 
casque Bluetooth. Si votre téléphone portable est 
compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le 
cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth), 
ce casque est fait pour vous. La marque et les logos 
Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et 
sont utilisés sous licence par 
Koninklijke Philips Electronics N.V.
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Caractéristiques
Connectivité
• Profils Bluetooth: mains libres, casque
• Version Bluetooth: 2.1+EDR
• Portée maximale: jusqu'à 10 m

Praticité
• Gestion des appels: Basculement entre appels et 

musique, Prise / fin d'appel, Rejet d'appel, 
Numérotation vocale, Recomposition du dernier 
numéro, Transfert d'appel, Désactivation du 
microphone

• Réglage du volume

Alimentation
• Auton. conv.: jusqu'à 7 heure(s)
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Alimentation casque: via un adaptateur USB
• Autonomie veille: jusqu'à 150 heure(s)

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

1,7 x 2,6 x 5,4 cm
• Poids: 0,0215 kg

Accessoires
• Inclus: Tour d'oreille (facultatif), guide de 

démarrage rapide

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 51450 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,2 x 16,7 x 2,8 cm
• Poids brut: 0,089 kg
• Poids net: 0,044 kg
• Poids à vide: 0,045 kg

Carton interne
• EAN: 87 12581 51452 5
• Nombre d'emballages: 3
• Carton interne (l x l x H): 20 x 10,7 x 11,3 cm
• Poids brut: 0,32 kg
• Poids net: 0,132 kg
• Poids à vide: 0,188 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 51451 8
• Nombre d'emballages: 12
• Carton externe (l x l x H): 22,9 x 17,6 x 25 cm
• Poids brut: 1,4 kg
• Poids net: 0,528 kg
• Poids à vide: 0,872 kg
•
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