
 

Philips
Écouteurs-boutons

SHE2860
Son équilibré
*Du sens et de la simplicité
Ces écouteurs-boutons délivrent un son naturel qui rehausse la qualité audio. La 
commande de volume sur fil et l'étui pratique vous simplifieront la vie.

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
• Haut-parleurs de 15 mm pour un confort optimal
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Une disponibilité totale
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Commande simplifiant le réglage du volume
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps
• Glissière de rangement pratique
 



 Haut-parleurs 15 mm
Suffisamment petits pour un confort optimal et 
suffisamment grands pour fournir un son net et sans 
distorsion, les haut-parleurs de 15 mm sont d'une 
taille idéale pour une écoute agréable.

Étui de transport
Le meilleur moyen de protéger votre casque et 
d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

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.

Réglage du volume
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous 
déplacer.

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.

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: 15 mm

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

Commodité
• Réglage du volume

Accessoires
• Étui de transport

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

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

3,9 x 6,9 x 1,0 pouces
• Poids net: 0,0553 kg
• Poids net: 0,122 lb
• Poids brut: 0,067 kg

• Poids brut: 0,148 lb
• Poids à vide: 0,0117 kg
• Poids à vide: 0,026 lb
• CUP: 6 09585 16315 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50,6 x 45,5 x 58,2 cm
• Carton externe (l x l x H): 

19,9 x 17,9 x 22,9 pouces
• Poids net: 5,3088 kg
• Poids net: 11,704 lb
• Poids brut: 11,64 kg
• Poids brut: 25,662 lb
• Poids à vide: 6,3312 kg
• Poids à vide: 13,958 lb
• GTIN: 2 06 09585 16315 1
• Nombre d'emballages consommateur: 96

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,5 x 21,3 x 14,2 cm
• Carton interne (l x l x H): 9,6 x 8,4 x 5,6 pouces
• Poids net: 0,3318 kg
• Poids net: 0,731 lb
• Poids brut: 0,639 kg
• Poids brut: 1,409 lb
• Poids à vide: 0,3072 kg
• Poids à vide: 0,677 lb
• GTIN: 1 06 09585 16315 4
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Écouteurs-boutons
  

http://www.philips.com

