
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE2900
Son équilibré

Compact et pratique
Les caches en caoutchouc vous offrent un confort incomparable. Le câble rétractable 
évite l'emmêlement du câble et facilite son rangement. Le clip vous permet de le fixer 
n'importe où.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel

Le son dont vous rêviez
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Une disponibilité totale
• Câble peu encombrant à la fois simple à utiliser et à ranger
• Câble escamotable pour un stockage plus facile



 Caches en caoutchouc ultra-souple
Les caches en caoutchouc ultra-souple offrent un 
grand confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à 
l'écoute. Jamais des écouteurs n'avaient été si 
confortables.

Câble escamotable
Le câble escamotable réduit l'emmêlement du câble. 
Il est idéal pour la gestion des câbles. Il permet 
également de stocker facilement le casque lorsqu'il 
n'est pas utilisé.

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.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm

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

9,5 x 17 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,051 kg
• Poids net: 0,0285 kg
• Tare: 0,0225 kg
• EAN: 87 12581 49946 4

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Poids brut: 1,902 kg
• Carton externe (l x l x H): 36,5 x 19,4 x 23,6 cm
• Poids net: 0,684 kg
• Tare: 1,218 kg
• EAN: 87 12581 49948 8
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Poids brut: 0,2 kg
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,5 x 10,7 cm
• Poids net: 0,0855 kg
• Tare: 0,1145 kg
• EAN: 87 12581 49947 1
• Nombre d'emballages: 3
•
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