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Beats puissants, basses profondes

Design compact et protection métallisée sous vide
Les écouteurs de petite taille aux basses puissantes Philips MyJam Vibes sont dotés 
d'embouts ovales pour le confort et d'un revêtement métallisé pour un design élégant et 
une protection supplémentaire.

Laissez-vous séduire par la qualité du son
• Des basses profondes et un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants
• Une étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Pour une écoute plus longue
• L'embout à conduit acoustique ovale assure un ajustement confortable et ergonomique
• Un vernis brillant et coloré, à la fois élégant et protecteur
• 3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

Toujours prêt à l'emploi
• Protection du câble renforcée pour une plus grande longévité et une meilleure connectivité
• Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques



 3 tailles d'embouts

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, 
moyen et grand) pour un maintien personnalisé 
optimal.

Microphone intégré

Les micros intégrés permettent de basculer 
facilement entre l'écoute de la musique et la réponse 
aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en 
permanence.

Vernis brillant et coloré

Un vernis de haute qualité, brillant et coloré, crée un 
aspect profilé tout en ajoutant une surface de 
protection supplémentaire.

Haut-parleurs puissants

Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-
parleurs puissants dans un design compact. Ils 
s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et 
des basses profondes.

Conduit acoustique ovale

Un embout à conduit acoustique ovale assure un 
confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la 
forme de l'oreille.

Adaptation parfaite à l'oreille

Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent 
parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une 
étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.

Protection du câble renforcée
Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une 
protection en revêtement souple placée à la 
conjonction entre le câble et les écouteurs évite que 
des pliages répétés n'endommagent la connexion.
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Caractéristiques
Accessoires
• Embouts: 3 tailles : S, M, L

Design
• Couleur: Noire

Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 11-22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: cuivre
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Impédance: 16 ohm(s)
• Système acoustique: Fermé
• Type: Dynamique

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

Carton interne
• Poids brut: 0,127 kg
• GTIN: 2 69 25970 70939 6
• Carton interne (l x l x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Poids net: 0,039 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,088 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,14 kg
• GTIN: 1 69 25970 70939 9
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Poids net: 0,312 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 0,828 kg

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

5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70939 2
• Poids brut: 0,027 kg
• Poids net: 0,013 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,014 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux
•
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