Philips
Écouteurs intraauriculaires

SHE3622

Un maximum de plaisir !
De la musique à partager
Les écouteurs Bubbles Philips sont les accessoires audio parfaits pour vous apporter un
maximum de plaisir et une explosion de couleurs. En déplacement, profitez au maximum
et vibrez au même rythme qu'un ami en vous connectant au même lecteur MP3.
Le son dont vous rêviez
• Les enceintes en néodyme offrent un son pur et équilibré.
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore
Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel
• Matériaux doux et légers pour un confort maximal
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps
Une disponibilité totale
• Mini-ajusteur de cordon pour une longueur du cordon optimisée
Conçu pour vous
• Compatible i-Phone pour écouter la musique de votre i-Phone
• Partagez votre musique grâce à l'adaptateur
• Couleurs vives pour des écouteurs tendance

*Du sens et de la simplicité
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Écouteurs intra-auriculaires

Caractéristiques
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Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: cuivre
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz
Impédance: 16 ohm
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 108 dB
Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
Type: Dynamique

Connectivité
•
•
•
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Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 mm
Finition du connecteur: chromé

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Poids net: 0,0216 kg
• Poids brut: 0,043 kg
• Tare: 0,0214 kg

Carton externe
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Carton externe (l x l x H): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
Poids net: 2,0736 kg
Poids brut: 7,7774 kg
Tare: 5,7038 kg

Carton interne
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Carton interne (l x l x H): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
Poids net: 0,1296 kg
Poids brut: 0,4203 kg
Tare: 0,2907 kg
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