
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

Transd. 14,8 mm / ouverts à 

l'arrière

Écouteurs-boutons

SHE1350
Évents

pour un meilleur son
Ces écouteurs-boutons rehaussent les basses pour un plaisir d'écoute accru.

Le son dont vous rêviez
• Évents Bass Beat avec circulation de l'air pour une meilleure qualité du son

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Haut-parleur 14,8 mm pour un confort optimal



 Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité du son et des basses plus 
profondes.

Haut-parleur 14,8 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son net et sans 
distorsion, le haut-parleur 14,8 mm est d'une taille 
idéale pour une écoute agréable.
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Connectivité
• Longueur du fil: 1 m

Son
• Système acoustique: ouvert
• Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 14,8 mm

Carton externe
• Poids brut: 0,6 kg
• GTIN: 1 06 09585 23755 8
• Carton externe (l x l x H): 21,9 x 12,9 x 20,30 cm

• Poids net: 0,27504 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 0,32496 kg

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

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Poids brut: 0,01986 kg
• Poids net: 0,01146 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,0084 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 23755 1
•
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