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Casque avec micro

Casque 8,6 mm, semi-fermé 

arrière

Intra-auriculaires

SHE1405WT
Basses dynamiques

Écoutez de la musique et parlez
Haut-parleurs pour des basses dynamiques et un son clair. Microphone et bouton de 
captation intégrés sur fil pour faciliter vos appels.

Profitez d'un son de qualité
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs

Conçu pour vous
• Microphone et touche d'appels intégrés

Utilisez-les plus longtemps
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Le système antitraction caoutchouté augmente la durabilité.



 Microphone intégré

Grâce au microphone et à la touche d'appels 
intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour 
écouter de la musique ou pour téléphoner à partir 
de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction 
mains libres tout en acceptant ou terminant des 
appels à partir de votre casque.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emporter votre baladeur n'importe où.

Pour un confort assuré, pour tous

Avec un choix de 3 caches interchangeables, de 
petite à grande taille, vous trouverez forcément la 
paire idéale pour que ces écouteurs Philips tiennent 
parfaitement dans vos oreilles.

Étanchéité sonore parfaite
Les transducteurs extrêmement discrets de ces 
écouteurs Philips épousent la forme de votre oreille. 
Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent 
les bruits extérieurs afin de vous offrir une 
expérience d'écoute intense.

Système antitraction caoutchouté
Pour augmenter la durée de vie du produit, un 
recouvrement en caoutchouc souple entre les 
écouteurs et le câble protège les connexions contre 
les dommages liés aux torsions répétées.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2 x 6,9 x 1 pouce(s)
• Poids net: 0,012 kg
• Poids net: 0,026 lb
• Poids brut: 0,02 kg
• Poids brut: 0,044 lb
• Poids à vide: 0,008 kg
• Poids à vide: 0,018 lb
• CUP: 8 89446 00384 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Type de positionnement d'étagère: Suspension

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 47 x 33 x 21,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

18,5 x 13 x 8,5 pouce(s)
• Poids net: 1,152 kg
• Poids net: 2,540 lb
• Poids brut: 2,831 kg
• Poids brut: 6,241 lb
• Poids à vide: 1,679 kg
• Poids à vide: 3,702 lb
• GTIN: 1 08 89446 00384 7
• Nombre d'emballages consommateur: 96

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 22,5 x 15,5 x 19 cm
• Carton interne (l x l x H): 8,9 x 6,1 x 7,5 pouce(s)

• Poids net: 0,288 kg
• Poids net: 0,635 lb
• Poids brut: 0,609 kg
• Poids brut: 1,343 lb
• Poids à vide: 0,321 kg
• Poids à vide: 0,708 lb
• GTIN: 2 08 89446 00384 4
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Conception
• Couleur: Blanc

Son
• Système acoustique: Semi-fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: 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 fréquences: 10 - 22 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Type de fil: Cuivre
• Finition du connecteur: Chromé
• Microphone: Microphone intégré
•

Spécifications
Casque avec micro
Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière Intra-auriculaires
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