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Écouteurs intra-
auriculaires avec micro

Argent

SHE3905SL
Des basses profondes

Les tubes acoustiques ovales améliorent le son de la musique et des appels.

Profitez de votre musique et de vos appels avec un son de haute qualité. Les tubes ovales sont fournis 

avec 3 tailles d'embouts pour un confort garanti et des basses profondes. Les boîtiers métallisés sous 

vide possèdent un fini soigné et élégant. Le micro et les commandes intégrés sont parfaits pour les 

appels mains libres.

Son de haute qualité
• Haut-parleurs compacts efficaces pour un son puissant et des basses profondes
• La conception tube ovale bloque les bruits de fond et fournit des basses profondes.

Confort durable
• Son tube acoustique ergonomique ovale assure un confort et un ajustement optimal
• Embouts en silicone doux en 3 tailles pour un confort optimal.

Durabilité améliorée
• Système antitraction texturé pour une durée de vie prolongée et une prise en main sécurisée

Écoutez de la musique sans manquer vos appels.
• Micro intégré et contrôle qui permet de facilement basculer entre l'écoute musicale et les 

appels.



 3 tailles d'embouts

Les embouts sont livrés en 3 tailles : petite, moyenne 
et grande - pour un ajustement parfait.

Microphone intégré

Le microphone intégré vous permet de passer 
facilement de l'écoute musicale à la prise d'appels 
téléphoniques, de sorte que vous restiez toujours en 
contact avec ce qui compte le plus pour vous.

Haut-parleurs compacts efficaces

Haut-parleurs compacts efficaces assurent un 
ajustement précis, une reproduction fidèle et des 
basses d'une grande richesse, pour votre plus grand 
plaisir d'écoute.

Tube acoustique ergonomique ovale
Son tube acoustique ergonomique ovale assure un 
confort et un ajustement optimal

Conception tube ovale
La conception tube ovale bloque les bruits de fond et 
fournit des basses profondes.

Système antitraction texturé
Le système antitraction en caoutchouc offre une 
jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Poids net: 0,012 kg
• Poids brut: 0,036 kg
• Poids à vide: 0,024 kg
• CUP: 6 09585 24246 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 21 x 15 cm
• Poids net: 0,288 kg
• Poids brut: 1,296 kg
• Poids à vide: 1,008 kg
• GTIN: 1 06 09585 24246 0
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Poids net: 0,036 kg
• Poids brut: 0,132 kg

• Poids à vide: 0,096 kg
• GTIN: 2 06 09585 24246 7
• Nombre d'emballages consommateur: 3

Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Impédance: 16 ohms

Conception
• Couleur: Argent

Connectivité
• Type de fil: Cuivre
• Connexion par câble: Symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or
•
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