
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHE7005A
Conception compacte

Petits mais costauds, les haut-parleurs offrent un son limpide aux basses bien marquées et la conception 

ultra compacte vous permet de profiter de longues heures d'écoute en tout confort. De plus, les 

glissières et le système de gestion des câbles s'avèrent très pratiques pour éviter les enchevêtrements.

Profitez d'un son de qualité
• Évents acoustiques pour un son réaliste et équilibré
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs
• Petits haut-parleurs efficaces pour un son précis et des basses amplifiées

Utilisez-les plus longtemps
• 3 oreillettes en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour toutes les oreilles
• Écouteurs-boutons très petits, pour un confort accru

Conçu pour vous
• Microphone et touche d'appels intégrés
• Personnalisez le son et les commandes grâce à l'application Philips Headset

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



 Évents acoustiques
Les évents acoustiques assurent la circulation 
de l'air dans les écouteurs pour mieux 
équilibrer les aigus et les basses et garantir ainsi 
un son plus réaliste.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.

Un confort optimal pour toutes les 
oreilles

Avec un choix de 3 caches interchangeables, 
de petite à grande taille, vous trouverez 
forcément la paire idéale pour que ces 
écouteurs Philips tiennent parfaitement dans 
vos oreilles.

Glissière de rangement pratique

Lorsque vous rangez vos écouteurs, les câbles 
peuvent s'emmêler si vous ne faites pas 

attention. Il devient désagréable de ranger les 
écouteurs pour ensuite les préparer à l'écoute. 
Déplacez simplement la glissière de rangement 
pratique vers les écouteurs pour garder les 
deux câbles ensemble et réduire le risque qu'ils 
s'emmêlent.

Étanchéité sonore parfaite
Les transducteurs extrêmement discrets de 
ces écouteurs Philips épousent la forme de 
votre oreille. Grâce à leur conception 
ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs 
afin de vous offrir une expérience d'écoute 
intense.

Petits haut-parleurs efficaces

Les petits haut-parleurs efficaces des 
écouteurs-boutons Philips assurent un 
ajustement précis, une reproduction fidèle et 
des basses puissantes, pour votre plus grand 
plaisir d'écoute.

Écouteurs-boutons très petits

Écouteurs-boutons très petits et légers, 
parfaits pour les oreilles de petite taille et des 
heures d'écoute.

Appropriez-le-vous
Téléchargez l'application Philips Headset et 
personnalisez le son de votre casque, ainsi que 
ses commandes permettant de répondre, 
d'appeler, de lire la musique et de la mettre en 
pause, de régler le volume et de changer de 
piste.

Microphone intégré

Grâce au microphone et à la touche d'appels 
intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips 
pour écouter de la musique ou pour 
téléphoner à partir de votre téléphone 
cellulaire. Profitez de la fonction mains libres 
tout en acceptant ou terminant des appels à 
partir de votre casque.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,39 x 0,91 x 1,1 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

0,5 x 0,4 x 0,4 pouces
• Poids: 0,012 kg
• Poids: 0,026 lb

Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 19 à 21 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Chromé

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

9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 6,8 x 1 pouces
• Poids net: 0,012 kg
• Poids net: 0,026 lb

• Poids brut: 0,039 kg
• Poids brut: 0,086 lb
• Poids à vide: 0,027 kg
• Poids à vide: 0,06 lb
• NEA: 69 23410 71526 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38,2 x 18,7 x 25 cm
• Carton externe (l x l x H): 15 x 7,4 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,288 kg
• Poids net: 0,635 lb
• Poids brut: 1,55 kg
• Poids brut: 3,417 lb
• Poids à vide: 1,262 kg
• Poids à vide: 2,782 lb
• GTIN: 1 69 23410 71526 9
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 3,3 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,036 kg
• Poids net: 0,079 lb
• Poids brut: 0,157 kg
• Poids brut: 0,346 lb
• Poids à vide: 0,121 kg
• Poids à vide: 0,267 lb
• GTIN: 2 69 23410 71526 6
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•
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