Philips
Casque stéréo avec micro
Bluetooth®

ActionFit
Tour d'oreille
Orange et gris

Résistants à la sueur et lavables
Casque Bluetooth® au confort optimal
Les écouteurs sans fil SHB6017/10 ont été spécialement créés pour les sportifs qui souhaitent garder
une liberté de mouvement totale durant leur séance de sport. Conçus à partir de matériaux étanches
et antimicrobiens, ces tours d’oreilles ergonomiques sont réglables pour un confort optimal.
Accédez à votre musique et à vos appels
• Répondez à vos appels téléphoniques et contrôlez votre musique avec le micro et la
télécommande pour iPhone
Conçu pour un maintien sûr et confortable
• Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien optimal
• 3 tailles d'embouts pour un maintien optimal
• Les embouts en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles

SHB6017

Conçu pour d'excellentes performances
• Boutons de casque intelligents pour une commande intuitive
• Casque Bluetooth® sans fil pour une vraie liberté de mouvement
• Résiste à la transpiration et à l'eau, idéal pour les séances de sport
Son excellent avec amplification des basses
• Basses puissantes dopant la motivation
• Excellente qualité sonore des haut-parleurs de 9 mm

SHB6017/10

Casque stéréo avec micro Bluetooth®
ActionFit Tour d'oreille, Orange et gris

Points forts
Tour d'oreille réglable

Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les
écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les
oreilles tout en étant confortables. Accrochez
simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les
tours pour les adapter à votre morphologie. Vous
êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain
et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas,
quelles que soient les circonstances.

Caractéristiques
confortables que vous n'aurez jamais envie de les
retirer.

Séances de sport sans fil

Connectivité

• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres,
Casque
• Version Bluetooth®: 2.1
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Alimentation

Boutons de casque intelligents pour une commande
intuitive
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Télécommande pour iPhone

Son

Boutons de commande intuitifs

Les écouteurs ActionFit sont dotés d'un micro pour
iPhone vous permettant de basculer facilement de
votre musique à un appel téléphonique. Rester
connecté à sa musique et à ses proches n'a jamais été
aussi simple.

Basses puissantes

Il n'y a rien mieux qu'une bonne musique pour tenir
le rythme des exercices. Grâce aux basses profondes
et dynamiques produites par les écouteurs ActionFit,
votre musique énergisera n'importe quelle séance de
sport pour vous permettre de vous dépasser.

Embouts S, M, L

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

Embouts en silicone souple

Vos écouteurs ActionFit sont fournis avec des
embouts en silicone ultra-souple conçus pour tenir
confortablement dans vos oreilles. Ils sont si

Casque Bluetooth® sans fil pour une vraie liberté de
mouvement

Excellente qualité sonore

Les écouteurs ActionFit sont équipés de hautparleurs 9 mm finement réglés et conçus pour
produire une excellente qualité sonore. Grâce au
son fidèle et puissant, vous pouvez vous concentrer
sur vos exercices tout en vous laissant porter par la
musique.

Résiste à la transpiration et à l'eau

Le casque ActionFit est spécialement conçu pour les
modes de vie actifs. Donnez-vous à fond pendant vos
séances de sport avec le casque ActionFit : il résiste
à la transpiration et à l'eau. Pour le nettoyer, lavez-le
simplement sous le robinet !
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Type de batterie: Li-polymère
Poids de la batterie: ??
Durée en lecture: 4,5 h
Rechargeable
Autonomie veille: 200 h
Auton. conv.: 4,5 h
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz Hz
Impédance: 16 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 20 mW
Sensibilité: 102 dB
Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
Type: Dynamique
Bobine acoustique: CCAW

Pratique

• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel,
Recomposition du dernier numéro, Numérotation
vocale, Désactivation du microphone, Basculement
entre appels et musique
• Réglage du volume

Accessoires

• Chargeur: Câble de recharge USB
• Trousse: Housse séchage rapide
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage
rapide

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
13,9 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Poids brut: 0,223 kg
• Poids net: 0,137 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,086 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 59623 1
Poids brut: 0,79 kg
Carton externe (l x l x H): 20,3 x 15,7 x 16,8 cm
Poids net: 0,411 kg
Nombre d'emballages: 3
Poids à vide: 0,379 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
5,05 x 6,27 x 2,3 cm
• Poids: 0,032 kg
•
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