
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE2105BL
Basses

Écoutez votre musique et passez vos appels
Avec des haut-parleurs 15 mm, ces écouteurs offrent des basses renforcées. La conception 
ergonomique avec embouts en caoutchouc, procure un confort d'écoute longue durée. 
Microphone sensible et commande simple pour une utilisation sur votre téléphone portable.

Le son dont vous rêviez
• Enceinte 15 mm pour un confort optimal
• Les évents Bass Beat permettent une circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore

Conçu pour vous
• Microphone intégré et bouton d'appel
• Fiche 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Écouteurs intra-auriculaires avec caches compacts pour un confort optimal



 Microphone intégré
Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, 
ces écouteurs vous permettent d'écouter de la 
musique ou de converser sur votre téléphone 
portable. Profitez de conversations mains libres en 
acceptant et en mettant également fin aux appels 
téléphoniques à partir de vos écouteurs.

Connecteur 3,5 mm supplémentaire
Connecteur stéréo 3,5 mm supplémentaire pour 
Nokia, Sony Ericsson et Samsung

Enceinte 15 mm
Suffisamment petite pour un confort optimal et 
suffisamment grande pour fournir un son net et sans 
distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale 
pour une écoute agréable.

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

Écouteurs intra-auriculaires avec caches 
compacts
Les caches compacts sont ergonomiques et 
respectent l'anatomie du canal auditif. Ils tiennent 
confortablement dans l'oreille, pour les amateurs 
d'écouteurs intra-auriculaires.
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• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique

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

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,7 x 17,5 x 2,1 cm
• EAN: 69 23410 71531 6
• Poids brut: 0,039 kg
• Poids net: 0,016 kg
• Tare: 0,023 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 6,9 x 0,8 pouces
• Poids brut: 0,086 lb
• Poids net: 0,035 lb
• Tare: 0,051 lb

• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation sur étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,513 kg
• Carton externe (l x l x H): 39 x 17 x 25 cm
• Poids net: 0,384 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Tare: 1,129 kg
• Poids brut: 3,336 lb
• GTIN: 1 69 23410 71531 3
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 6,7 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,847 lb
• Tare: 2,489 lb

Carton interne
• Poids brut: 0,155 kg
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 7,5 x 10,5 cm
• Poids net: 0,048 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Tare: 0,107 kg
• Poids brut: 0,342 lb
• GTIN: 2 69 23410 71531 0
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 3,0 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,106 lb
• Tare: 0,236 lb

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

0,6 x 0,8 x 0,5 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Poids: 0,016 kg
• Poids: 0,035 lb
•
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