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Écouteurs intra-
auriculaires avec Micro

SHE1405BK
De la musique puissante. Des appels clairs.

Écoutez votre musique et passez vos appels
Basculez entre une playlist, un podcast et un appel en un clin d'œil. Grâce aux haut-parleurs acoustiques 

en néodyme parfaitement réglés et à la réduction de bruit passive, le son est parfaitement clair. Les 

embouts interchangeables sont disponibles en trois tailles différentes, pour un maintien optimal.

Son clair
• Haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme
• Son clair

D'une écoute attentive à un appel important
• Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.
• Embout acoustique ovale : confort et isolation phonique passive

Agréable et durable.
• 3 embouts en caoutchouc interchangeables. Maintien confortable
• Câble de 1,2 m
• La protection de câble en caoutchouc résiste aux torsions répétées



 Son clair. Confort optimal.
Plongez-vous dans un podcast. Laissez-vous 
transporter par votre musique. Grâce au tube 
acoustique ovale et aux trois tailles d'embouts 
interchangeables en caoutchouc, l'écouteur est 
parfaitement adapté à votre morphologie. Profitez 
d'une écoute confortable et d'une bonne isolation 
phonique passive.

Télécommande intégrée.
Répondez au téléphone et mettez en pause votre 
playlist, le tout sans toucher votre smartphone, 
grâce à la télécommande intégrée.

Conçu pour durer
Ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés d'un 
câble de 1,2 m. Le raccord en caoutchouc souple 
entre les écouteurs et le câble protège votre 
connexion pour faire durer le plaisir de la musique 
plus longtemps.

Un confort prolongé.
Le tube acoustique ovale et les trois tailles 
d'embouts en caoutchouc interchangeables 
garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un 
confort d'écoute et d'une excellente isolation 
phonique passive tout au long de la journée.

-
Haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme

Embout acoustique ovale
Embout acoustique ovale : confort et isolation 
phonique passive

-
La protection de câble en caoutchouc résiste aux 
torsions répétées
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Design
• Couleur: Noir

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Membrane: Dôme en mylar
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Type de câble: Cuivre
• Finition du connecteur: Chromé
• Microphone: Microphone intégré

Carton interne
• Poids brut: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Carton interne (l x l x H): 22 x 12,5 x 18 cm
• Poids net: 0,288 kg

• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 0,407 kg

Carton externe
• Poids brut: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Carton externe (l x l x H): 49 x 27 x 20,5 cm
• Poids net: 1,152 kg
• Nombre d'emballages: 96
• Poids à vide: 2,023 kg

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

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Poids brut: 0,023 kg
• Poids net: 0,012 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,011 kg
• Type d'installation en rayon: Suspension

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

5,5 cm x 1 cm x 6,8 cm
• Poids: 0,012 kg
•
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