
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHH2618
Très tendance

en parfaite harmonie avec votre téléphone portable
Ces mini-écouteurs sont livrés avec des caches interchangeables pour assortir votre 
téléphone portable à votre style. Les évents optimisent le flux d'air acoustique pour une 
performance sonore remarquable.

Le son dont vous rêviez
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Enceinte 15 mm pour un confort optimal
• Le confort d'utilisation, la qualité des basses
• Sélectionnez le cache le mieux adapté à votre style

Une disponibilité totale
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps
• Câble divisé permettant une connexion pratique à distance

Pour la musique de votre téléphone
• Microphone avec longueur de câble adaptable



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

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception spéciale équilibrent les sons aigus et 
les tonalités basses pour une expérience d'écoute 
d'une plus grande richesse.

Enceinte 15 mm
Suffisamment petite pour un confort optimal et 
suffisamment grande pour fournir un son net et sans 
distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale 
pour une écoute agréable.

Caches interchangeables
Trois paires de caches interchangeables de couleurs 
et de styles différents vous sont proposées : faites 
votre choix en fonction de vos goûts et de votre 
humeur du moment.

conception Flexi-Grip
Protection flexible du raccordement du cordon au 
casque contre les torsions répétées.

Casque avec microphone simple 
d'utilisation
La longueur du câble de ce casque permet de capter 
le moindre son provenant du microphone situé sur 
le connecteur du casque. La longueur du câble est 
également optimisée grâce au connecteur casque. 
Les connecteurs du casque permettent d'utiliser un 
casque standard (sans microphone, avec une fiche 
casque standard de 3,5 mm) avec un téléphone 
portable. Ils sont souvent fournis avec les téléphones 
portables mais peuvent être également achetés 
séparément. Des connecteurs de casque Philips 
SHH1XXX sont disponibles pour la plupart des 
marques de téléphone portable. La longueur du 
câble reliant le casque et le téléphone portable est 
également optimisée.

Câble divisé
Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une 
fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet 
d'étendre votre liberté de mouvement lorsque vous 
portez votre casque.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre de l'enceinte: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 0,35 m + 1 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: Cuivre

Accessoires
• Câble d'extension

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm

• Poids brut: 0,437 kg
• Poids net: 0,105 kg
• Tare: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 39197 3
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Poids brut: 8,292 kg
• Poids net: 1,68 kg
• Tare: 6,612 kg
• EAN: 87 12581 39195 9
• Nombre d'emballages: 96

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

10 x 18 x 3 cm
• Poids brut: 0,0495 kg
• Poids net: 0,0175 kg
• Tare: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 39193 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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