
 

Philips
Mini-écouteurs

SHK3020
Conçus pour les enfants
*Du sens et de la simplicité
Taille adaptée aux enfants et contrôle du volume maximum
Spécialement conçus pour les enfants, ces écouteurs sont dotés d'une commande 
verrouillable permettant de limiter le volume maximum. Les embouts sont fabriqués sur 
mesure pour les enfants en pleine croissance.

Spécialement conçus pour les enfants
• Commande de volume verrouillable pour limiter le volume maximal
• Écouteurs adaptés aux enfants en pleine croissance

Profitez d'un son de qualité
• Les haut-parleurs en néodyme produisent un son pur et équilibré
 



 Un son pur et équilibré
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 qualité sonore pure et 
équilibrée.

Commande de volume verrouillable
La commande de volume verrouillable vous procure 
la tranquillité d'esprit de savoir que votre enfant ne 
risque aucun dommage auditif grâce à la limite du 
volume maximal de sortie.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB

Carton interne
• NEA: 87 12581 44864 6
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 0,616 kg
• Carton interne (l x l x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Poids net: 0,195 kg
• Poids à vide: 0,421 kg

Carton externe
• NEA: 87 12581 44865 3

• Nombre d'emballages consommateur: 48
• Poids brut: 5,831 kg
• Carton externe (l x l x H): 48,8 x 39,8 x 26,6 cm
• Poids net: 1,56 kg
• Poids à vide: 4,271 kg

Dimensions de l'emballage
• NEA: 87 12581 44859 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Poids brut: 0,08 kg
• Poids net: 0,0325 kg
• Poids à vide: 0,0475 kg
•

Spécifications
Mini-écouteurs
  

http://www.philips.com

