
 

 

Philips ActionFit
Écouteurs sport

Casque 8,6 mm, fermé arrière
Tours d'oreille

SHQ3300PK
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gers, antisueur et réglables, les écouteurs tour d'oreille Actionfit SHQ3300 vous 
rmettent de vous concentrer sur votre effort sans perdre votre motivation. Entraînez-
us au rythme d'un son exceptionnel et dans un confort optimal.

Intensité
• Une qualité sonore exceptionnelle aide à se dépasser
• Les écouteurs insérés isolent le son

Liberté
• La conception ultralégère de 7,1 g offre un confort optimal*
• Tour d'oreille réglable pour un ajustement personnalisé
• 3 tailles d'embout pour un ajustement optimal
• Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

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



 3 tailles d'embout

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

Conception ultralégère de 7,1 g*

Pesant tout juste 7,1 g, ces écouteurs sport 
ActionFit sont tellement légers et confortables 
que vous finirez même par les oublier. Ils sont 
parfaits pour vous permettre de donner le 
meilleur de vous même jusqu'à la dernière ligne 
droite.

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

Fil renforcé en Kevlar®

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

Tour d'oreille réglable

Le tour d'oreille réglable assure un ajustement 
parfait des écouteurs ActionFit SHQ3300 sur 
vos oreilles. Il vous suffit de mettre les 
écouteurs et de faire glisser le tour d'oreille 
vers le haut ou vers le bas pour un 
positionnement optimal. Quelle que soit votre 
activité ou le terrain sur laquelle vous la 
pratiquez, vos écouteurs resteront en place 
avec un maximum de confort.

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.

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

Isolation sonore
Les écouteurs insérés offrent une étanchéité 
parfaite dans le conduit auditif, ce qui garantit 
une très bonne isolation. L'ergonomie de nos 
tubes acoustiques ovales a été optimisée afin 
d'assurer un ajustement exceptionnel.
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Caractéristiques
Écouteurs sport
Casque 8,6 mm, fermé arrière Tours d'oreille
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Son
• Diaphragme: PET
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type d'aimant: Néodyme
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 6 - 24 000 Hz

Conception
• Couleur: Rose

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

Accessoires
• Gestion des fils: Pince pour fil
• Étui de rangement
•
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Spécifications
Écouteurs sport
Casque 8,6 mm, fermé arrière Tours d'oreille

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