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SHE4600
Basses améliorées

Port confortable grâce aux embouts à coussinets interchangeables

Forts de leurs haut-parleurs de 15 mm et de leurs évents Bass Beat, ces écouteurs-boutons sont tout 

particulièrement appréciés pour la qualité de leurs basses. Le boîtier souple à coussin d'air parfaitement 

adapté à vos oreilles assure un confort idéal. Trois tailles d'écouteurs-boutons sont proposées pour un 

ajustement parfait.

Le son dont vous rêviez
• Transducteur de 15 mm pour un confort optimal
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Embouts à coussin d'air pour une douceur tout confort
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 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.

Transducteur de 15 mm

Suffisamment petits pour un confort optimal et 
suffisamment grands pour fournir un son net et sans 
distorsion, le transducteur de 15 mm est d'une taille 
idéale pour une écoute agréable.

Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité du son et des basses plus 
profondes.

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.

Conception Flexi-Grip

Protection flexible et douce du raccordement du 
cordon au casque contre les torsions répétées.

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

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Nickelé
• Type de fil: cuivre

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

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Poids net: 0,0134 kg
• Poids brut: 0,0592 kg
• Poids à vide: 0,0458 kg
• NEA: 69 23410 71659 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,8 x 1 pouces
• Poids brut: 0,131 lb
• Poids net: 0,030 lb
• Poids à vide: 0,101 lb
• Type de présentation: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 35,8 x 21,5 x 18,3 cm
• Poids net: 0,3216 kg
• Poids brut: 1,99 kg
• Poids à vide: 1,6684 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• GTIN: 1 69 23410 71659 4
• Poids brut: 4,387 lb
• Carton externe (l x l x H): 14,1 x 8,5 x 7,2 pouces
• Poids net: 0,709 lb
• Poids à vide: 3,678 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 10,5 x 8,8 x 16,9 cm
• Poids net: 0,0402 kg
• Poids brut: 0,2218 kg
• Poids à vide: 0,1816 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 2 69 23410 71659 1
• Poids brut: 0,489 lb
• Carton interne (l x l x H): 4,1 x 3,5 x 6,7 pouces
• Poids net: 0,089 lb
• Poids à vide: 0,400 lb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2 x 2,5 x 1,4 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

0,8 x 1 x 0,6 pouces
• Poids: 0,0118 kg
• Poids: 0,026 lb
•
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