
 

 

Philips GoGear
Casque avec suppression 
du bruit

PAC021
Qualité audio supérieure
*Du sens et de la simplicité
avec suppression active du bruit
Écoutez de la musique sans interruption durant vos déplacements avec les écouteurs Philips 

GoGear PAC021. Conçus exclusivement pour le baladeur MP3/vidéo GoGear Muse, ils intègrent un 

système éliminateur de bruit et sont livrés avec trois embouts interchangeables pour un confort 

optimal.

Compatible avec
• le baladeur MP3/vidéo GoGear Muse

Accès pratique
• Un choix de trois embouts pour un ajustement parfait



 le baladeur MP3/vidéo GoGear Muse
le baladeur MP3/vidéo GoGear Muse.

Trois embouts
Un choix de trois embouts pour un ajustement 
parfait.
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• Impédance: 16 ohm à1 kHz
• Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
• Sensibilité: 103 dB
• Puissance d'entrée maximale: 5 mW
• Diaphragme: PEI
• Type: Dynamique

Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Longueur du câble: 1,1 m

Carton externe
• Poids brut: 0,452 kg
• Carton externe (l x l x H): 14,4 x 12,7 x 10 cm

• Poids net: 0,18 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 10
• Poids à vide: 0,272 kg
• NEA: 87 12581 51297 2

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,7 x 6,7 x 2,4 cm
• Poids brut: 0,036 kg
• Poids net: 0,018 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,018 kg
• NEA: 87 12581 51296 5
•
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