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

5,6 x 5,7 x 1 pouce
• Poids brut: 0,174 lb
• Poids net: 0,04 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,134 lb
• CUP: 6 09585 13899 5

Carton externe
• Poids brut: 3,172 lb

• GTIN: 2 06 09585 13899 9
• Carton externe (l x l x H): 13,0 x 7,9 x 6,7 pouce
• Poids net: 0,476 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 2,696 lb

Son
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
•

Mini-écouteurs
  

Spécifications

Date de publication  
2008-02-08

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32342
UPC: 6 09585 13899 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SHJ02

Points fo

Conforta
Ce casque, 
forme des o
sur de long

Tour d'or
Le tour d'or
optimal et u
5/27

rts du p

ble
conçu par d
reilles, offre
ues période

eille caou
eille coussin
n excellent
es ergonomes pour suivre la 
 un grand confort d'écoute même 
s.

tchouté
é en caoutchouc assure un confort 
 maintien.
roduit

http://www.philips.com

