
 

 

Philips ActionFit
Écouteurs sport

Transducteurs 8,6 mm/arrière 

ouvert

Écouteurs-boutons

SHQ1300PK
Goûtez à la liberté, sans aucune limite

Confort optimal et ultralégèreté
Atteignez de nouveaux records avec les écouteurs poids plume Actionfit SHQ1300. Résistants à 
la transpiration et à la pluie et très solides, ils garantissent des basses puissantes et un confort 
optimal, grâce à des transducteurs haute-performance et un verrou de stabilisation en C.

Intensité
• Une qualité sonore exceptionnelle aide à se dépasser
• La conception acoustique ouverte vous permet d'être conscient de votre environnement

Liberté
• La conception ultralégère de 5,7 g offre un confort optimal*
• L'embout de stabilisation en forme de C maintient les écouteurs en place
• 3 tailles d'embout pour un ajustement optimal
• Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Protection
• Fil renforcé en Kevlar® pour une résistance à toute épreuve
• Résistants à la sueur et à l'humidité - parfaits pour n'importe quelle activité physique
• Étui de transport sport pour un rangement facile
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 3 tailles d'embout

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

Pince pour fil

Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince 
pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous 
vous concentrez sur votre effort.

Étui de transport sport pour un 
rangement facile
Étui de transport sport pour un rangement facile

Embout de stabilisation en forme de C

Les embouts en caoutchouc en forme de C 
maintiennent fermement les écouteurs ActionFit 
dans votre oreille, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur votre entraînement, et non sur votre 
équipement.

Qualité sonore exceptionnelle

Les transducteurs en néodyme de 8,6 mm offrent 
une qualité sonore exceptionnelle, vous incitant à 
donner le meilleur de vous-même

Fil renforcé en Kevlar®

Les fils d'écouteurs renforcés en Kevlar® sont parés 
pour résister aux entraînements les plus rudes.

Résistants à la sueur et à l'humidité

Ni la transpiration ni la pluie ne pourront désormais 
vous empêcher de vous stimuler au son de votre 
musique préférée. Les matériaux de ces écouteurs 
sport ActionFit résistent à la sueur et à la pluie, ce 
qui les rend parfaits pour pratiquer une activité 
physique, quelle que soit la météo.
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Spécifications
Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquences: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Diamètre du haut-parleur: 13,6 mm
• Système acoustique: Semi-fermé
• Type d'aimant: Néodyme

Conception
• Couleur: Rose

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

Accessoires
• Étui de rangement
• Gestion des fils: Pince pour fil
•

* Certifié IPX4 et IPX7 pour les écouteurs et IPX2 pour les casques.
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