
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHE3600
Transport aisé

Lanière pour un confort maximal
Outre une lanière facile à détacher, ces écouteurs sont dotés de haut-parleurs de 15 mm 
et de coussinets garantissant un confort d'écoute pendant de longues périodes. La lanière 
confortable facilite le transport de tous les baladeurs compacts.

Port personnalisé
• Lanière détachable pour plus de sécurité
• Clip pour un retrait facile et rapide du baladeur
• Verrous à glissière pour ranger les câbles

Son de qualité
• Évents acoustiques pour un son réaliste et équilibré
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Utilisation prolongée
• Lanière ultradouce pour un confort absolu
• Enceinte 15 mm pour un confort optimal
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps



 Lanière facile à détacher
Cette lanière facile à détacher intègre un mécanisme 
de sécurité qui la détache automatiquement du 
baladeur MP3 en cas de traction.

Clip facile à utiliser
Très facile d'utilisation, ce clip permet d'attacher 
rapidement le baladeur MP3 à la lanière. Pour le 
détacher, il suffit de faire pivoter le clip.

Verrous à glissière
Les verrous à glissière maintiennent les câbles 
ensemble pour plus de sécurité et moins 
d'encombrement. Le verrou du milieu permet 
d'ajuster la taille de la lanière pour un confort 
optimal.

Évents acoustiques
Les évents acoustiques assurent la circulation de l'air 
dans les écouteurs pour mieux équilibrer les aigus et 
les basses et garantir ainsi un son plus réaliste.

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

Lanière ultradouce
Douce au toucher, cette lanière en coton est 
particulièrement agréable à porter.

Enceinte 15 mm
Suffisamment petite pour un confort optimal et 
suffisamment grande pour fournir un son net et sans 
distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale 
pour une écoute agréable.

conception Flexi-Grip
Protection flexible du raccordement du cordon au 
casque contre les torsions répétées.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre de l'enceinte: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 0,3 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: Cuivre

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

9,7 x 17,2 x 2,5 cm

• Poids brut: 0,05047 kg
• Poids net: 0,01833 kg
• Tare: 0,03214 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• EAN: 87 12581 52975 8
• Poids brut: 1,94117 kg
• Carton externe (l x l x H): 38,5 x 19,9 x 25,2 cm
• Poids net: 0,43992 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Tare: 1,50125 kg

Carton interne
• EAN: 87 12581 52974 1
• Poids brut: 0,20111 kg
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Poids net: 0,05499 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Tare: 0,14612 kg
•
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