
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

SHE2642
Musicouleurs

Couleur assortie distinctive
Écouteurs-boutons parfaitement équilibrés et délivrant un son naturel.

Le son dont vous rêviez
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Une disponibilité totale
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps



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

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception spéciale équilibrent les sons aigus et 
les tonalités basses pour une expérience d'écoute 
d'une plus grande richesse.

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés qui les composent garantissent un maintien 
parfait et un confort maximal. En outre, ils 
permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser 
les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Conception Flexi-Grip
Protection flexible et douce du raccordement du 
cordon au casque contre les torsions répétées.
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Son
• 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: 13,5 mm
• Type: Dynamique

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

Carton interne
• Poids brut: 0,3202 kg
• Poids brut: 0,706 lb
• Carton interne (l x l x H): 19,3 x 9,7 x 19,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,6 x 3,8 x 7,7 pouce
• Poids net: 0,139 lb
• Poids net: 0,0630 kg
• Poids à vide: 0,2572 kg
• Poids à vide: 0,567 lb

• GTIN: 1 06 09585 16899 9
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton externe
• Poids brut: 3,882 lb
• Poids brut: 1,7608 kg
• Carton externe (l x l x H): 40,8 x 21,3 x 22,7 cm
• Carton externe (l x l x H): 16,1 x 8,4 x 8,9 pouce
• Poids net: 0,556 lb
• Poids net: 0,2520 kg
• Poids à vide: 1,5088 kg
• Poids à vide: 3,326 lb
• GTIN: 2 06 09585 16899 6
• Nombre d'emballages consommateur: 24

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

5 x 17,5 x 2,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2,0 x 6,9 x 1,1 pouce
• Poids brut: 0,055 lb
• Poids brut: 0,0249 kg
• Poids net: 0,023 lb
• Poids net: 0,0105 kg
• Poids à vide: 0,0144 kg
• Poids à vide: 0,032 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 16899 2
•
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