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Intra-auriculaire

SHE4305BK
BASS+ Vivez-le à fond

Profitez du son étonnamment puissant produit par cet appareil compact et robuste. Avec des 
haut-parleurs spécialement réglés pour des basses puissantes, les écouteurs Philips BASS+ offrent 
une excellente isolation phonique et un maintien stable, pour une écoute optimale de la musique.

Pure Bass
• Des basses puissantes et vivantes
• Puissants haut-parleurs 12,2 mm
• Une excellente isolation phonique

Ergonomique
• Design intra-auriculaire fin et stable
• Design ergonomique pour un confort optimal

Pratique
• Télécommande pour les appels en mains libres et la musique



 Haut-parleurs 12,2 mm

Les basses puissantes rendent votre musique vivante. 
Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des 
basses profondes à partir d'un design élégant et 
compact.

Design ergonomique

Le design ergonomique aux tubes ovales orientés 
assure un port naturel et confortable qui vous 
permettra de longues heures d'écoute avec un 
confort absolu.

Micro et prise d'appel

La télécommande facile à utiliser vous permet de 
lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, 
ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, 
d'une simple pression sur un bouton.

Design intra-auriculaire fin

Grâce à un design intra-auriculaire fin qui tient 
parfaitement dans vos oreilles, chaque écouteur est 
stable et ne tombera pas.

Isolation phonique

Ce design intra-auriculaire est conçu pour offrir une 
isolation phonique passive optimale vous permettant 
de profiter de chaque note de votre musique.

Des basses puissantes

Les haut-parleurs spécialement optimisés associés 
aux évents reproduisent fidèlement les fréquences 
ultra basses pour vous offrir une signature 
acoustique BASS+ unique.
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Caractéristiques
Design
• Couleur: Noire

Son
• Système acoustique: Fermé
• Membrane: PET
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 12,2 millimètre
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Impédance: 32 ohm(s)
• Réponse en fréquence: 9 - 23 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué nickel

Carton interne
• Poids brut: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 51613 99148 4
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Poids net: 0,039 kg
• Nombre de produits emballés: 3
• Poids à vide: 0,143 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 51613 99148 7
• Carton externe (l x l x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Poids net: 0,312 kg
• Nombre de produits emballés: 24
• Poids à vide: 1,448 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99148 0
• Poids brut: 0,0496 kg
• Poids net: 0,013 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,0366 kg
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 3 x 8 x 2,8 cm
• Poids: 0,0117 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00844 9
•
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