
 

 

Philips ActionFit
Casque Sport

Idéal pour un usage en intérieur

Résistant à la transpiration et à 
l'eau
Tour d'oreille

SHQ3400LF

R
C
Le
av
d'u
EPOUSSEZ VOS LIMITES
asque sport avec tours d'oreille réglables
 casque Philips Actionfit NoLimits vous aide à rester concentré et motivé lorsque vous en 
ez le plus besoin. Grâce à ses tours d'oreille réglables et à son design étanche, vous profitez 
n casque d'une excellente qualité sonore, aussi intense que vos entraînements.

Intensité
• Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites
• Isolation phonique pour rester concentré sur le sport

Liberté
• Un confort extrême pour le sport : écouteurs ultra-légers de 7,1 g
• Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien personnalisé
• 3 tailles d'embouts pour un maintien optimal
• Serre-câble inclus pour éviter les nœuds pendant le sport

protection
• Idéaux pour le sport intense, grâce à l'indice de résistance à l'eau IPX4
• Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée
• Housse de transport sport pour un rangement facile
• Lavable après les séances de sport



 3 tailles d'embouts

Fourni avec 3 paires d'embouts de différentes 
tailles, pour un maintien optimal.

Tour d'oreille réglable

Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les 
écouteurs ActionFit tiennent parfaitement 
dans les oreilles tout en étant confortables. 
Accrochez simplement les écouteurs à vos 
oreilles, et réglez les tours pour les adapter à 
votre morphologie. Vous êtes désormais prêt 
à affronter tous types de terrain et d'exercice : 
vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que 
soient les circonstances.

Câble ultra-robuste en Kevlar®

Vos écouteurs ActionFit sont spécialement 
conçus dans une optique de durabilité et de 
robustesse. Leur câble protégé par du Kevlar 

ne se déchire pas et ne casse pas. Ils résistent 
aux conditions et aux séances de sport les plus 
extrêmes.

Un son d'excellente qualité

Les haut-parleurs de 8,6 mm diffusent un son 
d'excellente qualité, qui vous encouragera à 
donner le meilleur de vous-même.

Isolation phonique

Les écouteurs intra-auriculaires scellent 
parfaitement le canal auditif, pour une 
excellente isolation phonique, tandis que les 
tubes acoustiques ergonomiques garantissent 
un confort optimal.

Résistant à la sueur et à l'eau
Ne craignez pas la transpiration et affrontez les 
éléments. Grâce à leur indice IPX4, même si 
vous transpirez ou pratiquez votre sport sous 
la pluie, l'humidité ne pénètre dans les 
écouteurs.

Faites du sport sans nœuds

Un serre-câble maintient les fils à l'écart de 
votre chemin pendant que vous repoussez vos 
limites.

Design ultra-léger

Ultra-légers, vos écouteurs ActionFit pèsent à 
peine 7,1 g, ce qui les rend très agréables à 
porter. Vous les sentirez à peine pendant votre 
séance de sport. Laissez-vous porter par un 
son puissant qui maintiendra votre 
concentration et votre motivation.

Housse sport

Rangez votre casque en toute sécurité dans la 
housse aérée permettant un accès rapide et 
facilitant le transport.
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• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 6 - 24 000 Hz
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 16 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre

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

Accessoires
• Embouts: 3 tailles : S, M, L
• Trousse de rangement

Carton interne
• Poids brut: 0,43 lb
• Poids brut: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70972 3
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,142 lb
• Poids net: 0,0645 kg
• Nombre d'emballages: 3

• Poids à vide: 0,1305 kg
• Poids à vide: 0,288 lb

Carton externe
• Poids brut: 4,065 lb
• Poids brut: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70972 6
• Carton externe (l x l x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 15 x 7,1 x 9,8 pouces
• Poids net: 1,138 lb
• Poids net: 0,516 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 1,328 kg
• Poids à vide: 2,928 lb

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

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

1 x 6,9 x 3,7 pouces
• EAN: 69 25970 70972 9
• Poids brut: 0,0547 kg
• Poids brut: 0,121 lb
• Poids net: 0,047 lb
• Poids net: 0,0215 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,073 lb
• Poids à vide: 0,0332 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux
•
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