
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

SHQ1000
Optimisés pour le sport
*Du sens et de la simplicité
grâce à leur poids plume
Fabriqués avec des matériaux étanches avec agent antibactérien pour éliminer les germes, 
ces écouteurs-boutons ont été spécifiquement conçus pour ceux qui aiment faire du 
sport en musique.

Innovation pour les athlètes
• Conception ultra-légère
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles.

Pour un style de vie actif
• À l'épreuve de la sueur
• pince pour câble

Faites le plein d'énergie
• Son stéréo aux basses puissantes – de l'énergie pour vos entraînements



 À l'épreuve de la sueur

Fabriqué à l'aide d'un joint d'étanchéité pour 
protéger vos écouteurs des dommages causés par la 
sueur

Son stéréo aux basses puissantes
Précision acoustique, pour améliorer l'expérience 
sportive – de l'énergie pour vos entraînements

pince pour câble
La pince aide à fixer le câble de façon sécuritaire.

3 tailles de caches en silicone ultra-
souple

Les caches en silicone ultra-souple disponibles en 
3 tailles se placent facilement dans les oreilles sans 
pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits 
indésirables.

Conception ultra-légère
Conception ultra-légère pour un confort accru; 
conçus pour le sport

Câble 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.
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• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Sensibilité: 110 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Type d'aimant: Néodyme

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Étui de transport

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 1,2 pouces
• CUP: 6 09585 18743 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids brut: 0,0544 kg
• Poids brut: 0,12 lb

• Poids net: 0,028 lb
• Poids net: 0,0126 kg
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,0418 kg
• Poids à vide: 0,092 lb

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 18743 3
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 4,202 lb
• Poids brut: 1,9061 kg
• Carton externe (l x l x H): 

16,9 x 8,1 x 10,2 pouces
• Carton externe (l x l x H): 43 x 20,5 x 26 cm
• Poids net: 0,3024 kg
• Poids net: 0,667 lb
• Poids à vide: 3,536 lb
• Poids à vide: 1,6037 kg

Carton interne
• GTIN: 2 06 09585 18743 0
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,507 lb
• Poids brut: 0,2302 kg
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 3,9 x 4,3 pouces
• Carton interne (l x l x H): 19 x 10 x 11 cm
• Poids net: 0,0378 kg
• Poids net: 0,083 lb
• Poids à vide: 0,424 lb
• Poids à vide: 0,1924 kg
•
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