
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

SHE4500
Avec coussinets confort

Plus de confort : embouts à coussinets, pour plus de confort
Écouteurs en silicone avec embouts à coussinets, pour plus de confort. Écouteurs-
boutons de haute qualité, basses profondes, commande de volume sur le cordon et étui 
de transport pour assurer la protection des écouteurs.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Embouts à coussin d'air pour une douceur tout confort
• Écouteurs de 13,5 mm pour plus de confort
• Confort amélioré pour utilisation à long terme

Le son dont vous rêviez
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable

Une disponibilité totale
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Commande simplifiant le réglage du volume
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps



 Embouts à coussin d'air
La couche d'air entre l'embout et l'écouteur vous 
procurent une sensation moelleuse très agréable en 
réduisant la pression exercée sur vos oreilles.

Circuit d'attaque du haut-
parleur 13,5 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son sans 
distorsion, d'une taille idéale pour une écoute 
agréable.

Confortable
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception spéciale équilibrent les sons aigus et 
les tonalités basses pour une expérience d'écoute 
d'une plus grande richesse.

Connecteur plaqué or 24 ct
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.

Étui de transport
Le meilleur moyen de protéger votre casque et 
d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

Réglage du volume
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous 
déplacer.

Conception Flexi-Grip

Protection flexible et douce du raccordement du 
cordon au casque contre les torsions répétées.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 12 à 23 500 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de câble: OFC

Commodité
• Réglage du volume

Accessoires
• Étui de transport

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 2 06 09585 18048 6
• Poids brut: 0,618 lb
• Poids brut: 0,28011 kg
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 4,1 x 4,1 pouces
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Poids net: 0,09735 kg
• Poids net: 0,215 lb
• Poids à vide: 0,403 lb
• Poids à vide: 0,18276 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• GTIN: 1 06 09585 18048 9
• Poids brut: 5,786 lb
• Poids brut: 2,62448 kg
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 9,1 x 9,8 pouces
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Poids net: 0,7788 kg
• Poids net: 1,717 lb
• Poids à vide: 4,069 lb
• Poids à vide: 1,84568 kg

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

9,5 x 17 x 3 cm
• Poids brut: 0,07529 kg
• Poids net: 0,03245 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,04284 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,7 x 1,2 pouce
• Poids brut: 0,166 lb
• Poids net: 0,072 lb
• Poids à vide: 0,094 lb
• CUP: 6 09585 18048 2
•
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