
 

 

Philips
Casque tour d'oreille

SHJ080
Branché, robuste et fiable

Peut être utilisé dans des conditions extrêmes
Style, longévité et excellent son : retrouvez toutes ces qualités dans le casque tour 
d'oreille Nike Sport Skylon.

Innovation pour les athlètes
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
• Réglage tridirectionnel pour confort personnalisé et stabilité
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
• Pour un confort et une durabilité exceptionnels
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Pour les sportifs
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.



 Câble 1,20 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

ajustable sur 3 axes
Appréciez la justesse du réglage personnalisé, un 
confort et une stabilité optimum, même en 
déplacement. Le réglage tridirectionnel assure un 
confort exceptionnel.

Housse de voyage
Cette housse protège le casque et évite que son 
cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

Boîtier durable tout en métal
Pour un confort et une durabilité exceptionnels

Pour un style de vie actif
Que vous fassiez du jogging, du vélo ou toute autre 
activité sportive, le casque reste fermement en place.
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 35485 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 14 x 5 cm
• Poids brut: 0,146 kg
• Poids net: 0,086 kg
• Tare: 0,06 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 35486 2

• Nombre d'emballages: 12
• Poids brut: 3 kg
• Carton externe (l x l x H): 35,6 x 33,7 x 18,7 cm
• Poids net: 1,032 kg
• Tare: 1,968 kg

Son
• Réponse en fréquence: 8 - 24 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 104 dB
•
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