
 

 

Philips
Écouteurs-boutons sport

SHQ1017
Anti-transpiration
*Du sens et de la simplicité
avec micro et commandes pour iPhone
Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour 
les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien 
avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.

Innovation pour les athlètes
• Produit ultraléger
• Une longueur de fil idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Les caches en silicone ultradoux s'ajustent confortablement à votre oreille.

Pour un style de vie actif
• À l'épreuve de la sueur
• Pince pour fil
• Longueur de fil ajustable

Faites le plein d'énergie
• Son stéréo aux basses puissantes – de l'énergie pour vos entraînements
• Boutons étanches de commande du micro et de la musique

Confort inégalé
• 3 tailles d'écouteurs pour un ajustement personnalisé



 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 fil
La pince aide à fixer le fil de façon sécuritaire.

3 tailles de caches en silicone ultradoux

Les caches en silicone ultradoux disponibles en 
3 tailles se placent facilement dans les oreilles sans 

pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits 
indésirables.

Produit ultraléger
Produit ultraléger pour un confort accru; conçu pour 
le sport

Câble de 1,2 m
Une longueur de fil idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.

Longueur de fil ajustable
Le fil court de 60 cm a été spécialement conçu pour 
ceux qui portent un brassard, mais vous pouvez 
facilement y ajouter la rallonge de 60 cm pour avoir 
un peu plus de liberté de mouvement.

Ajustement personnalisé
Les trois tailles d'écouteurs vous permettent 
d'adapter l'ajustement à vos oreilles.

Commandes du micro et de la musique

Le microphone et les commandes extrêmement 
profilés vous permettent de parler, d'écouter et de 
contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad. De plus, 
dans la mesure où ces écouteurs sont fabriqués en 
matériaux étanches, vous n'avez pas à vous souciez 
des éventuels dégâts causés par la sueur ou la pluie. 
Vous pouvez même les lavez sous l'eau du robinet 
pour les garder bien propres en vue de votre 
prochain entraînement.
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Spécifications
Son
• 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 fil: Deux parallèles, symétrique
• Longueur de fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: 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 21182 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids brut: 0,07 kg
• Poids brut: 0,154 lb
• Poids net: 0,055 lb
• Poids net: 0,025 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• Poids à vide: 0,099 lb
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 21182 4
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 5,337 lb
• Poids brut: 2,421 kg
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 9,1 x 9,8 pouces
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids net: 1,323 lb
• Poids à vide: 4,015 lb
• Poids à vide: 1,821 kg

Carton interne
• GTIN: 2 06 09585 21182 1
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,571 lb
• Poids brut: 0,259 kg
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 4,1 x 4,1 pouces
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Poids net: 0,075 kg
• Poids net: 0,165 lb
• Poids à vide: 0,406 lb
• Poids à vide: 0,184 kg

Commodité
• Réglage du volume
•
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