
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE2661
Son équilibré

Ces mini-écouteurs offrent un son et un design de qualité, ainsi qu'une excellente durée 
de vie. Les évents doubles apportent équilibre et harmonie à votre musique, que vous 
soyez chez vous ou en déplacement.

Le son dont vous rêviez
• Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Enceinte 15 mm pour un confort optimal
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Toujours prêt à l'emploi
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps



 Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés du casque Philips garantissent un maintien 
parfait pour un confort maximal. Ils permettent 
d'éviter toute perte audio, mais également 
d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
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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 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 millimètre
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué nickel
• Type de câble: cuivre

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

5 x 17 x 2,5 cm

• Poids net: 0,011 kg
• Poids brut: 0,0295 kg
• Poids à vide: 0,0185 kg
• EAN: 87 12581 49665 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,4 x 18,2 x 14,8 cm
• Poids net: 0,264 kg
• Poids brut: 1,153 kg
• Poids à vide: 0,889 kg
• EAN: 87 12581 49667 8
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Poids net: 0,066 kg
• Poids brut: 0,24 kg
• Poids à vide: 0,174 kg
• EAN: 87 12581 49666 1
• Nombre d'emballages: 6
•
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