
 

 

Philips
Casque tour de cou sport

SHQ4017
Résistant à la sueur et lavable

Avec télécommande pour iPhone et micro
Fabriqués dans un matériau antimicrobien et imperméable, ces écouteurs ont été conçus 
pour les sportifs. La longueur du câble est réglable pour s'adapter à vos besoins, en 
utilisation standard ou avec un brassard.

Innovation pour les athlètes
• Tour de cou souple et léger
• Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Pour un style de vie actif
• Serre-câble
• Résiste à la sueur
• Lavable
• Longueur de câble réglable

Faites le plein d'énergie
• Son stéréo avec basses profondes - une motivation à toute épreuve
• Commande musique et micro

Confort optimal
• 3 tailles d'embouts pour un confort personnalisé



 Résiste à la sueur

Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, 
pour une protection contre les dommages causés 
par la transpiration.

Lavable

Composés de matériaux étanches, ces tours d'oreille 
peuvent être lavés à l'eau du robinet.

Son stéréo avec basses profondes
Acoustique finement réglée pour une expérience 
sportive décuplée - une motivation à toute épreuve

Serre-câble

Le serre-câbles permet de fixer les câbles ensemble.

Confort personnalisé
Choisissez parmi les trois tailles d'embouts de vos 
écouteurs Philips celle qui convient le mieux à vos 
oreilles.

Tour de cou souple et léger
Tour de cou souple et léger pour un confort 
extrême, conçu pour le sport

Caches silicone ultra-souple, 3 tailles

Les embouts en silicone ultra-souple disponibles en 
3 tailles de ces écouteurs Philips se placent 
facilement dans les oreilles sans pression 
supplémentaire, tout en bloquant les bruits 
indésirables.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Longueur de câble réglable
Le câble court de 60 cm est conçu pour une 
utilisation avec un brassard. Si vous le souhaitez, 
vous disposez également d'une rallonge de 60 cm.

Commande musique et micro
Le microphone et la commande aux lignes épurées 
vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler 
votre iPod/iPhone/iPad à distance.
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Caractéristiques
Son
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Simple face
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de câble: OFC

Pratique
• Réglage du volume

Accessoires
• Étui de transport

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

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Poids net: 0,036 kg
• Poids brut: 0,17 kg
• Poids à vide: 0,134 kg
• EAN: 69 23410 70895 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 15,8 x 23,4 cm
• Poids net: 0,108 kg
• Poids brut: 0,697 kg
• Poids à vide: 0,589 kg
• EAN: 87 12581 59509 8
• Nombre d'emballages: 3

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

12,15 x 11,35 x 4 cm
• Poids: 0,036 kg

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad 2

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
•
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