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SHE8000WT
Faites résonner les basses

Conception antidérapante pour un ajustement facile
Les petits haut-parleurs de qualité supérieure offrent des basses profondes et un son cristallin, 
le système antitraction résiste parfaitement, la conception antidérapante facilite l'ajustement 
et les embouts hybrides extra doux en silicone garantissent le confort sur la durée.

Profitez d'un son de qualité
• Évents Turbo Bass rehaussant les basses
• Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité à faible volume

Confort optimal
• Le système acoustique angulaire ergonomique garantit un ajustement naturel
• Les caches en silicone ultradoux s'ajustent confortablement à votre oreille.

Une disponibilité totale
• Glissière de rangement pratique
• Une longueur de fil idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps



 Des basses plus riches, plus profondes

Les évents Turbo Bass permettent à l'air de circuler 
pour un son haute fidélité et des basses profondes.

Son exceptionnel même à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le tube acoustique coudé et les écouteurs-
boutons parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et produisent un son de 
qualité, même à faible volume, ce qui prolonge en 
outre son autonomie.

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

Parfaitement adapté à l'oreille
La légère inclinaison de 15 degrés du système 
acoustique angulaire basé sur l'anatomie de l'oreille 
humaine vous permet de bénéficier d'un ajustement 
naturel et d'un confort inégalé.

3 tailles de caches en silicone ultradoux

Les caches en silicone ultradoux disponibles en 
3 tailles se placent facilement dans les oreilles sans 

pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits 
indésirables.

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.

Conception Flexi-Grip

Le matériau souple Flexi-Grip qui recouvre les câbles 
améliore la performance des écouteurs et prolonge 
leur durée de vie. Il protège le câble contre les 
dommages liés aux torsions répétées lorsque vous le 
branchez et le débranchez.
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Spécifications
Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 10 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 10 mm
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW

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

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

9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Poids net: 0,01 kg
• Poids brut: 0,0554 kg
• Poids à vide: 0,0454 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 6,9 x 1,3 pouces
• Poids brut: 0,122 lb
• Poids net: 0,022 lb
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,1 lb
• CUP: 6 09585 21706 5

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
• Poids net: 0,24 kg
• Poids brut: 1,758 kg
• Poids à vide: 1,518 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 3,876 lb
• GTIN: 1 06 09585 21706 2
• Carton externe (l x l x H): 16,5 x 8,1 x 7 pouces
• Poids net: 0,529 lb
• Poids à vide: 3,347 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 19,8 x 10,2 x 16,5 cm
• Poids net: 0,06 kg
• Poids brut: 0,39 kg
• Poids à vide: 0,33 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 0,86 lb
• GTIN: 2 06 09585 21706 9
• Carton interne (l x l x H): 7,8 x 4,0 x 6,5 pouces
• Poids net: 0,132 lb
• Poids à vide: 0,728 lb
•
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