
 

 

Philips
Mini-écouteurs avec Micro

HP 12,2 mm / écouteur ouvert

Microphone intégré
Rose et violet
ultra-confortable

SHE2305PP
Attirez tous les regards

Emportez votre musique partout. Ces écouteurs en partie translucide et aux fils avec 
dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la 
masse quand on peut se démarquer ?

Couleurs vives. Son impeccable.
• Des fils aux dégradés de couleurs vives et une partie translucide
• Un son limpide, de bonnes basses

Un maximum de performances et de confort.
• Haut-parleurs acoustiques de 12,2 mm en néodyme
• Écouteurs légers de forme ovale pour plus de confort

Votre musique et vos appels vous suivent partout.
• Télécommande intégrée pour basculer facilement entre la musique et les appels.
• Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide



 Votre style. Votre son.
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés 
de couleurs vives et des écouteurs en partie 
translucides. Les haut-parleurs acoustiques de 
12,2 mm en néodyme produisent un son limpide et 
de bonnes basses.

Un confort prolongé
Grâce à leur forme ovale, ces écouteurs légers vous 
permettent d'écouter votre musique de manière 
réellement confortable.

Votre musique et vos appels vous 
suivent partout.
La télécommande intégrée permet de répondre 
facilement au téléphone et de mettre la musique en 
pause, le tout sans toucher à votre smartphone. Le 
micro intégré avec suppression d'écho permet 
d'obtenir un son limpide lorsque vous parlez.
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Connectivité
• Longueur du câble: 120 cm

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Poids brut: 0,035 kg
• Poids net: 0,013 kg
• Poids à vide: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98167 2

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 24

• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Poids brut: 1,298 kg
• Poids net: 0,312 kg
• Poids à vide: 0,986 kg
• GTIN: 1 69 51613 98167 9

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Poids brut: 0,131 kg
• Poids net: 0,039 kg
• Poids à vide: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98167 6

Design
• Couleur: Violet-rose
•

Caractéristiques
Mini-écouteurs avec Micro
HP 12,2 mm / écouteur ouvert Microphone intégré, Rose et violet, ultra-confortable
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