
 

 

Philips
Casque True Wireless

Écouteurs intra-auriculaires
Boîtier de charge ultra-compact
Protection contre l'eau IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie

TAT2206BK
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oujours prêt à l'emploi
oi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans 

poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires sûrs résistent à la transpiration et aux 
laboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Boîtier de charge compact. Jusqu'à 18 heures d'autonomie.
• Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
• Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie
• 6 h d'autonomie. Une charge de 15 min pour une heure supplémentaire.
• Un son limpide et des basses puissantes. Haut-parleurs de 6 mm en néodyme.

Extrêmement pratique et confortable.
• Port intra-auriculaire sûr, confortable
• 4 couleurs. En forme de crosse de hockey.
• Petits, moyens et grands embouts souples en silicone
• Passez des appels avec un seul écouteur. Mode mono.

Pour votre playlist préférée et vos conversations téléphoniques
• Commandes intégrées. Micro intégré. Appairage facile.
• Reconnectez-vous rapidement à votre téléphone lorsque vous ouvrez le boîtier
• Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone



 Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Avec son indice de protection IPX4 et ses 
puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque 
vous offre un son exceptionnel par tous les 
temps. Entièrement résistant aux 
éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, 
et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous 
êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge ultra-compact

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs 
charges dans votre poche. Une charge offre 
jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 12 heures 
supplémentaires avec un boîtier entièrement 
chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans 
le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce 
dernier se recharge entièrement en 2 heures 
sur une prise USB-C.

Port intra-auriculaire sûr, confortable
Profitez d'un confort absolu grâce aux 
embouts en silicone doux et interchangeables. 
L'embout de chaque écouteur s'insère 
parfaitement dans votre conduit auditif, pour 
une excellente isolation qui réduit les bruits 
extérieurs. Grâce à sa forme en « crosse de 

hockey », chaque écouteur tient parfaitement 
en place.

Mode mono

Vous recevez beaucoup d'appels ? Doublez 
l'autonomie en conversation en utilisant un 
seul écouteur tandis que l'autre charge. Le 
micro est automatiquement affecté à 
l'écouteur que vous utilisez et il vous suffit d'en 
changer quand la batterie commence à faiblir.

Contrôle et appairage faciles
Les commandes placées sur les écouteurs vous 
permettent de mettre en pause votre playlist, 
de répondre au téléphone, de régler le volume 
et de réactiver l'assistant vocal de votre 
téléphone. Le casque est prêt à l'appairage dès 
que vous activez le Bluetooth®.
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Points forts
Casque True Wireless
Écouteurs intra-auriculaires Boîtier de charge ultra-compact, Protection contre l'eau IPX4, Jusqu'à 18 h 
d'autonomie
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• Impédance: 16 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 6 mm
• Sensibilité: 101 dB (1 K Hz)
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 5 mW
• Type de haut-parleur: Dynamique

Télécommunication
• Micro pour les appels: 1 micro

Connectivité
• Version Bluetooth®: 5.0
• Codec pris en charge: SBC
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Microphone: Microphone intégré
• Type de transmission sans fil: Bluetooth®

• Sans fil

Pratique
• Étanchéité: IPX4
• Mode mono pour TWS
• Type de commande: Bouton
• Coupure auto. de l'alimentation

Design
• Couleur: Noire
• Style de port: Intra-auriculaire
• Matériau de couplage auriculaire: Silicone
• Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
• Type d'ajustement intra-auriculaire: Dessus en 

silicone

Alimentation
• Autonomie en lecture: 6 + 12 h
• Auton. conv.: 6 h
• Type de batterie (écouteur): Lithium-polymère 

(intégrée)
• Capacité de la batterie (écouteur): 55 mAh
• Type de batterie (boîtier de charge): Lithium-

polymère (intégrée)
• Capacité de la batterie (boîtier): 350 mAh
• Temps de charge: 2 h
• Temps de charge rapide: 15 min pour 1 h
• Autonomie de la batterie en mode veille: 200 h
• Nombre de piles: 3 pièces

• Poids de la batterie (total): 10,5 g
• Rechargeable

Assistant vocal
• Prise en charge d'assistant vocal
• Activation de l'assistant vocal: Manuel
• Compatible assistant vocal

Accessoires
• Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
• Coffret de chargement
• Embouts: 3 paires (S/M/L)
• Guide de démarrage rapide

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 24
• Carton externe (l x l x H): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Poids brut: 4,279 kg
• Poids net: 1,392 kg
• Poids à vide: 2,887 kg
• GTIN: 1 48 95229 11740 9

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton interne (l x l x H): 16 x 13 x 11 cm
• Poids brut: 0,479 kg
• Poids net: 0,174 kg
• Poids à vide: 0,305 kg
• GTIN: 2 48 95229 11740 6

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Poids brut: 0,13 kg
• Poids net: 0,058 kg
• Poids à vide: 0,072 kg
• EAN: 48 95229 11740 2

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

5,7 x 4,57 x 3,1 cm
• Poids: 0,037 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20180 4
•
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Caractéristiques
Casque True Wireless
Écouteurs intra-auriculaires Boîtier de charge ultra-compact, Protection contre l'eau IPX4, Jusqu'à 18 h 
d'autonomie
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