
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

Intra-auriculaires
Blanc

SHE2005BK
Basses profondes

Écoutez de la musique et parlez
Grâce à leurs haut-parleurs de 15 mm, ces écouteurs-boutons offrent des basses d'une qualité 

surprenante. Leur conception ergonomique unique et leurs embouts fins garantissent le confort 

d'écoute. Les microphones sensibles et les commandes simples assurent des conversations 

téléphoniques conviviales.

Le son dont vous rêviez
• Transducteur de 15 mm pour un confort optimal
• Évents Bass Beat avec circulation de l'air pour une meilleure qualité du son
• Aimants en néodyme pour améliorer la sensibilité et la qualité des basses

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Écouteurs-boutons à coque mince très confortables

Conçu pour vous
• Microphone et touche d'appels intégrés



 Transducteur de 15 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son net et sans 
distorsion, le transducteur de 15 mm est d'une taille 
idéale pour une écoute agréable.

Aimants en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore la 
restitution des basses fréquences et garantit une 
meilleure qualité sonore globale.

Écouteurs-boutons à coque mince
La coque mince ergonomique a été conçue 
spécialement pour s'adapter parfaitement à 
l'anatomie du canal auditif de façon à offrir un 
confort et un maintien supérieurs à tous les 
amateurs d'écouteurs-boutons.

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

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.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: cuivre
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 110 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquences: 12 - 22 000 Hz

Conception
• Couleur: Noir

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Nickelé
• Type de fil: cuivre

Carton interne
• Poids brut: 0,1005 kg

• GTIN: 2 06 09585 23644 2
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Poids net: 0,0372 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,0633 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,018 kg
• GTIN: 1 06 09585 23644 5
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 19,70 x 16,3 cm
• Poids net: 0,2976 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 0,7204 kg

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

5 x 17,275 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,0245 kg
• Poids net: 0,0124 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,0121 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 23644 8
•

Spécifications
Écouteurs intra-auriculaires
Intra-auriculaires Blanc
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