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Casque stéréo avec micro 
Bluetooth®

Supra-aural
Noir

SHB9100

S
A
Le
off
De
on pur, avec ou sans fil
vec système FloatingCushions Deluxe
s haut-parleurs haut de gamme et l'amélioration numérique de ce casque Philips SHB9100/00 
rent des basses puissantes et un son d'une clarté exceptionnelle. Le système FloatingCushions 
luxe permet l'ajustement multi-directionnel des coques, idéal pour écouter de la musique.

Qualité sonore sans pareille
• L'optimisation numérique révèle les notes et nuances masquées
• Des haut-parleurs haut de gamme pour des performances sonores exceptionnelles

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort naturel
• Coussinets ultradoux isolant du bruit
• Arceau fin intégré

Faites-vous bien comprendre
• Réduction numérique du bruit pour des appels plus clairs

Ne vous compliquez plus la vie
• Commandes de volume, de lecture et de basculement intégrées au micro pour écouter de la 

musique ou téléphoner en toute simplicité

Universel : compatible périphériques BT et prises jack 3,5 mm
• Choix d'écoute avec ou sans fil
• Conforme Bluetooth® Stereo HSP / HFP / A2DP



 Conforme BT HSP/HFP
Bluetooth® est une technologie qui se substitue aux 
câbles. Il s'agit d'une norme internationale, les 
périphériques Bluetooth® de différents fabricants 
peuvent donc fonctionner ensemble, via des profils 
Bluetooth® partagés. Les profils HSP (profil casque) 
et HFP (profil mains libres) sont généralement requis 
pour utiliser un casque en mode Bluetooth®. Si votre 
téléphone mobile est compatible HSP ou HFP, vous 
pourrez utiliser ce casque très facilement.

Confort longue durée
Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous 
pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous 
le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Système FloatingCushions Deluxe
La toute nouvelle conception FloatingCushion 
Deluxe de ce casque Philips permet un réglage 
multidirectionnel complet des coussinets qui 
épousent la forme de l'oreille sans avoir recours au 
système de boucle en forme de C. Le résultat : un 
design élégant qui offre une stabilité optimale en 
appliquant une pression répartie de façon régulière 
sur la tête et les oreilles de l'utilisateur. Vous 
bénéficiez ainsi d'un confort et d'une ergonomie 
incroyables.

Optimisation numérique
Des basses puissantes grâce à des haut-parleurs 
ultra-performants et à l'optimisation numérique.

Arceau fin
Arceau fin intégré irréprochable

Commandes intelligentes
Basculement facile entre musique et appels grâce aux 
commandes intelligentes (volume, lecture et 
basculement)

Avec ou sans fil
Utilisez le casque sans fil avec Bluetooth® ou utilisez 
la fiche 3,5 mm.
SHB9100/00

Points forts
• Auton. conv.: 9 h • Poids: 0,14 kg
•

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 2.1 + EDR
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Réponse en fréquences: 18 - 21 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB

Pratique
• Gestion des appels: Basculement entre appels et 

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

• Réglage du volume

Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage 

rapide
• Câble audio: Câble audio de 1,2 m pour une 

utilisation en mode avion
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable
• Poids de la batterie: 10,6 g
• Durée en lecture: 9 h
• Autonomie veille: 200 h

Carton externe
• Poids brut: 1,379 kg
• Poids brut: 3,040 lb
• Carton externe (l x l x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Carton externe (l x l x H): 10,0 x 8,2 x 8,8 pouces
• Poids net: 0,639 kg
• Poids net: 1,409 lb
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,740 kg
• Poids à vide: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pouces
• EAN: 69 23410 71025 0
• Poids brut: 0,356 kg
• Poids brut: 0,785 lb
• Poids net: 0,470 lb
• Poids net: 0,213 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,315 lb
• Poids à vide: 0,143 kg

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

5,9 x 7,0 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Poids: 0,309 lb
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