
 

Philips
Écouteurs-boutons

SHJ066
Les écouteurs les plus compacts pour le sport
*Du sens et de la simplicité
Nouveaux écouteurs-boutons compacts
Légers mais puissants, ces écouteurs Nike Sport sont dotés de coussinets AirPad pour 
plus de confort et d'un système de gestion du câble.

Innovation pour les athlètes
• Coussinets Nike AirPad pour du sport en tout confort
• Gestion du câble pour plus de liberté
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,20 m)
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Pour les sportifs
 



 Nike AirPad
Les coussinets Nike AirPad et les grands orifices 
d'aération assurent un grand confort et favorisent la 
circulation de l'air

Gestion du câble
Ajustez le câble à la longueur voulue et rangez la 
longueur excédentaire
SHJ066/00
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,6 x 14,6 x 2,6 cm
• Poids net: 0,018 kg
• Poids brut: 0,076 kg
• Poids à vide: 0,058 kg
• NEA: 87 12581 35845 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33 x 17,6 x 23,2 cm
• Poids net: 0,216 kg
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids à vide: 0,584 kg
• NEA: 87 12581 35846 4
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 87 12581 37639 0
• Poids brut: 0,296 kg
• Hauteur: 97 mm
• Longueur: 154 mm
• Poids net: 0,054 kg
• Poids à vide: 0,242 kg
• Largeur: 154 mm

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 8-22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 104 dB
•
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