
 

 

Philips
Casque Bluetooth® sans fil

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural

SHB3080BK
Basses puissantes sans fil

Le casque Bluetooth sans fil Philips SHB3080 s'inspire des casques DJ. Écoutez de la 
musique pendant des heures, ou discutez confortablement au téléphone, grâce à un 
design portable et pliable.

Un son puissant
• Haut-parleurs haute intensité 32 mm, pour des basses claires et puissantes
• Système acoustique fermé pour une bonne isolation phonique

Plus pratique
• Technologie Bluetooth pour une utilisation pratique sans fil
• Ultra-plat une fois replié pour faciliter le transport
• Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

Confort longue durée
• Coques et arceau réglables
• Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute



 Haut-parleurs 32 mm

Haut-parleurs puissants 32 mm, pour des basses 
claires et puissantes.

Coques et arceau réglables
Coques et arceau réglables pour épouser les 
contours de votre tête.

Technologie Bluetooth

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

Système acoustique fermé
Le système acoustique fermé offre une bonne 
isolation phonique et bloque les bruits extérieurs.

Ultra-plat une fois replié

Compagnon idéal lors de vos déplacements, ce 
casque se plie pour faciliter son transport et son 
rangement.

Coussinets

Coussinets doux et respirants pour un confort 
d'écoute longue durée.

Musique et appels sans fil

Il vous suffit d'appairer votre smartphone à votre 
casque via Bluetooth pour écouter de la musique et 
passer des appels téléphoniques sans fil, en toute 
liberté et sans vous encombrer de câbles.
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Caractéristiques
Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m

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

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

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Durée de lecture: 11* h
• Autonomie veille: 200 h*
• Auton. conv.: 11 h*

Son
• Gamme de fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Sensibilité: 106 dB
• Système acoustique: Fermé

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 70532 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,7 x 2 pouces
• Poids brut: 0,242 kg
• Poids brut: 0,534 lb
• Poids net: 0,141 kg
• Poids net: 0,311 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,101 kg
• Poids à vide: 0,223 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2,006 lb
• Poids brut: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70532 2
• Carton externe (l x l x H): 8,3 x 6,7 x 10 pouces
• Carton externe (l x l x H): 21 x 17 x 25,5 cm
• Poids net: 0,933 lb
• Poids net: 0,423 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,074 lb
• Poids à vide: 0,487 kg

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

15,5 x 16 x 7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,1 x 6,3 x 2,8 pouces
• Poids: 0,141 kg
• Poids: 0,311 lb
•

* * Les résultats réels peuvent varier.
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