
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

Transd. 14,8 mm / ouverts à 

l'arrière

Écouteurs-boutons

SHE3010PH
Basses accentuées

Matériau souple pour un ajustement confortable
Le casque d’écoute Philips SHE3010 aux écouteurs-boutons souples vous offre un 
ajustement confortable. Offert en couleurs vives et attrayantes assorties à votre style.

Profitez d'un son de qualité
• Transducteurs de 14,8 mm pour un son de grande qualité
• Aimants en néodyme pour améliorer la sensibilité et la qualité des basses

Confort optimal
• Embouts en caoutchouc à l'avant pour un port agréable
• Matériau souple pour un ajustement confortable

Conçu pour votre commodité
• Conception Flexi-Grip pour une durabilité accrue



 Flexi-Grip
Protection flexible et douce du raccordement du 
cordon au casque contre les torsions répétées.

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

Matériau souple
L'extérieur souple et transparent en caoutchouc des 
écouteurs s'ajuste à la forme de votre oreille pour un 
port confortable.

Transducteurs de 14,8 mm

Grands transducteurs de 14,8 mm dans les 
écouteurs-boutons pour offrir un son de haute 
qualité.

Embout en caoutchouc à l'avant

Un embout en caoutchouc à l'avant souple offre un 
port confortable.
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Format
• Couleur: Rose

Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: cuivre
• Diaphragme: PET
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 14,8 mm
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquences: 9 - 22 000 Hz

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

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

5 x 17,275 x 2,4 cm
• Poids brut: 0,02915 kg
• Poids net: 0,00988 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Écran
• Poids à vide: 0,01927 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 24558 7

Carton interne
• Poids brut: 0,117 kg
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Poids net: 0,02964 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,08736 kg
• GTIN: 2 06 09585 24558 1

Carton externe
• Poids brut: 1,162 kg
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 19,70 x 16,3 cm
• Poids net: 0,23712 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 0,92488 kg
• GTIN: 1 06 09585 24558 4
•

Spécifications
Écouteurs-boutons
Transd. 14,8 mm / ouverts à l'arrière Écouteurs-boutons

http://www.philips.com

