
 

Philips
Casque tour de cou

SHJ070
Léger comme une plume et sûr

Conception ultralégère et semi-transparente pour le sport
Ce casque tour de cou Nike très sûr offre un confort d'utilisation optimal grâce à son 
poids léger. De plus, ses haut-parleurs extralarges vous offrent des basses d'une qualité 
exceptionnelle pour profiter pleinement de la musique lorsque vous faites du sport.

Innovation pour les athlètes
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• La sortie de cordon à l'arrière améliore le confort
• Pour les sportifs
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
• Des performances audio à couper le souffle
• Pour le confort, le son et le style
• Confort optimal lors des activités physiques grâce aux coussinets Nike AirPad
• Le système Nike facilite la gestion des câbles
 



 Sortie de cordon à l'arrière
Ce cordon centré à l'arrière du tour de cou est si 
discret que vous finirez par l'oublier.

Nike AirPad
Sensation de confort et de fraîcheur grâce aux 
coussinets ultradoux et aux trous d'aération des 
Nike AirPad

Système de gestion des câbles Nike
Un système de gestion des câbles d'une grande 
simplicité, qui vous permet d'ajuster facilement la 
longueur des câbles et de ranger l'excédent de câble
SHJ070/00
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 17,2 x 5,5 cm
• Poids net: 0,0395 kg
• Poids brut: 0,1575 kg
• Tare: 0,118 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39,4 x 20,8 x 41,2 cm
• Poids net: 0,474 kg

• Poids brut: 1,029 kg
• Tare: 0,555 kg

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
•

Caractéristiques
Casque tour de cou
  

http://www.philips.com

