
 

 

Philips ActionFit
Écouteurs sport avec 
micro

Transducteurs 13,6mm / semi-

fermés

Tours d'oreille

SHQ1255TBK
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ulez aller au gym ou que vous partez courir. Ils délivrent des basses percutantes tout 
 offrant solidité et confort optimal.

Liberté
• Des tours d'oreille pour une stabilité optimale et un confort optimal
• Contrôlez votre musique et prenez vos appels pendant l'entraînement

Intensité
• La conception acoustique ouverte vous permet d'être conscient de votre environnement
• Puissants transducteurs de 13,6 mm



 Tours d'oreille
Les tours d'oreille assurent une stabilité et un 
confort de port.

Micro et télécommande
Restez connecté. Le microphone intégré et les 
commandes de piste (IPX2) vous permettent de 
changer de musique ou de prendre des appels 
rapidement et facilement pendant que vous vous 
entraînez.

Conception acoustique ouverte
Ces écouteurs ActionFit ne bloquent pas le son pour 
que vous puissiez être conscient de votre 
environnement et restiez en sécurité, surtout 
lorsque vous vous entraînez à l'extérieur. Une plate-
forme acoustique ouverte vous offre un son de 
qualité sans occulter le monde qui vous entoure.

Son puissant
De puissants transducteurs de 13,6 mm produisent 
un son explosif aux basses profondes et dynamiques 
pour conserver votre motivation et votre rythme 
d'entraînement. Ces transducteurs de grande qualité 
vous offrent une expérience sonore exceptionnelle 
pour vous permettre de garder la forme pendant 
l'effort.
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• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,6 mm

Format
• Couleur: Noir

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

Spécifications
Écouteurs sport avec micro
Transducteurs 13,6mm / semi-fermés Tours d'oreille
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