
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE7005A
Design compact

Avec haut-parleurs ultra-compacts et puissants pour des basses profondes et un son clair. 
Conception intra-auriculaire alliant compacité et ergonomie, pour des heures d'écoute 
confortable. Glissière anti-nœuds pour éviter que le câble ne s'emmêle.

Profitez d'un son de qualité
• Évents acoustiques pour un son réaliste et équilibré
• Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs
• Petits haut-parleurs puissants pour reproduire un son précis et des basses profondes

Utilisation prolongée
• 3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
• Écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts pour le meilleur confort possible

Conçue pour s'adapter à vos besoins
• Microphone intégré et bouton d'appel
• Personnalisez votre son et votre bouton grâce à l'application Philips Headset

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Glissière anti-enchevêtrement



 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 lecteur audio n'importe où.

Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes 
d'embouts interchangeables (petite à grande), 
vous trouverez sûrement une paire d'embouts 
permettant à vos écouteurs Philips de tenir 
parfaitement dans vos oreilles.

Glissière anti-enchevêtrement

Lorsque vous rangez votre casque, les câbles 
risquent de former un nœud si vous n'y prenez 
pas garde, ce qui rend le rangement 
particulièrement fastidieux. Pour éviter 
l'enchevêtrement des câbles, il vous suffit de 

remonter la glissière vers les oreillettes de 
façon à fixer ensemble les câbles des deux 
oreillettes.

Étanchéité sonore parfaite
Avec leur haut-parleur extrêmement compact, 
ces écouteurs Philips tiennent parfaitement 
dans votre oreille. Grâce à leur conception 
ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs 
afin de vous offrir une expérience d'écoute 
intense.

Petits haut-parleurs puissants

Ces écouteurs Philips dotés de petits haut-
parleurs puissants s'adaptent à la forme de vos 
oreilles et reproduisent un son précis avec des 
basses profondes. Idéal pour un plaisir 
d'écoute total.

Écouteurs intra-auriculaires ultra-
compacts

Ces écouteurs intra-auriculaires ultra-
compacts et légers sont adaptés aux oreilles de 
petite taille, pour des heures d'écoute dans un 
confort total.

Votre propre personnalisation
Téléchargez l'application Philips Headset pour 
personnaliser le son de votre casque ainsi que 
la télécommande afin d'accéder aux fonctions 
Prise/Fin d'appel, Lecture/Pause de musique, 
Volume +/- et Changement de morceau.

Microphone intégré

Grâce au microphone intégré et au bouton 
d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips 
pour écouter de la musique ou pour converser 
sur votre téléphone portable. Profitez d'appels 
mains libres tout en acceptant et mettant fin 
aux appels téléphoniques à partir de votre 
casque.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 8 Hz - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 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
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• Poids net: 0,015 kg
• Poids brut: 0,046 kg

• Tare: 0,031 kg
• EAN: 87 12581 63747 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38,2 x 18,7 x 25 cm
• Poids net: 0,36 kg
• Poids brut: 1,749 kg
• Tare: 1,389 kg
• GTIN: 1 87 12581 63747 4
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Poids net: 0,045 kg
• Poids brut: 0,181 kg
• Tare: 0,136 kg
• GTIN: 2 87 12581 63747 1
• Nombre d'emballages: 3
•

SHE7005A/10

Caractéristiques
Écouteurs intra-auriculaires

http://www.philips.com

