
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE9620
Son d'une pureté absolue

Clarté et précision
Mini-écouteurs élégants et souples pour un plus grand confort d'utilisation adaptés à 
votre style de vie. Livrés avec une housse à fermeture éclair pour le rangement des mini-
écouteurs et du câble. Un look réussi pour un son d'une qualité exceptionnelle.

Son de qualité
• Un diaphragme ultramince pour un son d'une clarté et d'une précision exceptionnelles
• Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
• Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

Confort d'utilisation optimal
• Conception ergonomique des mini-écouteurs pour le meilleur confort possible
• 3 tailles de caches en silicone ultrasouple pour un confort absolu
• Coussinets doux en silicone qui s'adapte en douceur à vos oreilles

Une disponibilité totale
• Housse à fermeture éclair pour le rangement du casque et du câble.
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Glissière anti-enchevêtrement
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Son
• Système acoustique: fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Inclus: housse de protection

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Poids net: 0,034 kg
• Poids brut: 0,087 kg
• Tare: 0,053 kg
• EAN: 87 12581 49706 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 23,3 x 22,9 x 41,3 cm
• Poids net: 0,816 kg
• Poids brut: 3 kg
• Tare: 2,184 kg
• EAN: 87 12581 49708 8
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 10,2 x 10 x 18,5 cm
• Poids net: 0,102 kg
• Poids brut: 0,134 kg
• Tare: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 49707 1
• Nombre d'emballages: 3
•
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