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Écouteurs intra-
auriculaires avec Micro

HP 8,6 mm/conception arrière 

fermée

Microphone intégré
Bleu
Intra-auriculaire

SHE2405BL
Affirmez votre style

Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides 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
• Haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme : un son limpide

Un confort exceptionnel
• Embout acoustique ovale : confort et isolation phonique passive
• Petits, moyens ou grands embouts d'écouteurs, pour un maintien optimal.

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



 Des couleurs vives.
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés 
de couleurs vives et des corps translucides.

Un son clair.
Les haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en 
néodyme produisent un son limpide.

Un confort prolongé.
Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs 
intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de 
votre musique tout en profitant d'un confort 
optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive 
maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts 
d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour 
un maintien optimal.

Votre musique et vos appels vous 
suivent partout.
Répondez au téléphone et mettez 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.

Réduction du bruit et de l'écho
Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la 
fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours 
claire.

Un maintien optimisé.
Petits, moyens ou grands embouts d'écouteurs, pour 
un maintien optimal.
SHE2405BL/00

Points forts
Date de publication  
2022-05-12

Version: 7.1.2

12 NC: 8670 001 58802
EAN: 69 51613 98170 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Connectivité
• Longueur du câble: 120 cm

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

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Poids brut: 0,036 kg
• Poids net: 0,014 kg
• Poids à vide: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98170 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: 0,336 kg
• Poids à vide: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 98170 9

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Poids brut: 0,134 kg
• Poids net: 0,042 kg
• Poids à vide: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98170 6

Design
• Couleur: Bleu
•

Caractéristiques
Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
HP 8,6 mm/conception arrière fermée Microphone intégré, Bleu, Intra-auriculaire
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