
 

 

Philips
Écouteurs sport tour de 
cou

ActionFit
Orange & Gris

SHQ4217
Optimisé pour le sport

Légèreté et souplesse pour une tenue impeccable
Le casque poids plume SHQ4217 est fabriqué en caoutchouc ultraléger, souple et résistant à la sueur, 

ce qui le rend tellement agréable à porter que vous aurez probablement envie de le garder après 

l'effort. Et les basses profondes qu'il diffuse vous offrent le rythme idéal pour accompagner vos foulées.

Accédez à votre musique et à vos appels
• Prenez le contrôle de votre musique avec ce micro et cette télécommande pour iPhone

Conçu pour rester en place et assurer le confort
• Tour de cou flexible s'ajustant automatiquement à votre morphologie
• Trois tailles d'embouts en caoutchouc pour un confort garanti
• Les embouts en silicone ultradoux s'ajustent parfaitement à vos oreilles.

Conçu pour la haute performance
• Pince pour fil et étui protecteur pour une utilisation et un rangement faciles
• Fil renforcé en Kevlar pour une résistance à toute épreuve
• Bloqueur réfléchissant au niveau du câble
• Ne craignant ni la sueur ni la pluie, il sont parfaits pour les activités physiques
• Écouteurs pesant 8 g seulement pour un confort absolu

Excellent son aux basses amplifiées
• Excellente qualité sonore grâce aux transducteurs de 9 mm
• Basses puissantes idéales pour la motivation



 Pince et étui
Le casque d'écoute ActionFit est muni d'une 
pince et d'un étui facilitant la gestion des fils et 
le rangement. Faites du sport sans être gêné 
par les fils, puis rangez votre casque dans son 
étui et le tour est joué.

Excellente qualité sonore

Le casque d'écoute ActionFit est doté de 
transducteurs 9 mm réglés avec précision et 
spécifiquement conçus pour offrir une qualité 
sonore irréprochable. Avec un son aussi pur et 
puissant, toutes les conditions sont réunies 
pour que vous puissiez vous concentrer sur 
votre effort, au rythme de la musique qui vous 
motive.

Tour de cou flexible

Le tour de cou de votre casque d'écoute 
ActionFit présente un fil à ressort flexible 
conçu pour s'adapter très naturellement à 
votre morphologie. Les oreillettes en 
caoutchouc et le tour de cou en caoutchouc 
élastique constituent un ensemble dont la 

légèreté n'entrave en rien la tenue parfaite 
pendant vos activités physiques.

Télécommande pour iPhone

Le casque ActionFit est fourni avec un 
microphone pour iPhone intégré afin que vous 
puissiez facilement basculer entre l'écoute 
musicale et les appels. Vous pouvez donc vous 
plonger dans vos morceaux préférés sans 
perdre le contact avec les gens qui comptent 
pour vous.

Fil renforcé en Kevlar

Votre casque d'écoute ActionFit a été 
spécialement conçu pour être résistant. Son fil 
recouvert d'une couche de Kevlar est à 
l'épreuve de l'usure et parfaitement adapté aux 
activités physiques dans des conditions 
extrêmes.

Basses puissantes

Il n'y a rien de tel qu'une bande-son 
accrocheuse pour rester dans le rythme et 
c'est justement toute la force du casque 
d'écoute ActionFit dont les basses profondes 
et dynamiques accompagnent chacune de vos 
foulées et vous aident à vous dépasser.

Bloqueur réfléchissant

Bloqueur réfléchissant au niveau du câble

Embouts de petite, moyenne et grande 
taille

Trois tailles d'embouts en caoutchouc pour un 
confort garanti
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 22849 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 4,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 1,8 pouces
• Poids brut: 0,11571 kg
• Poids brut: 0,255 lb
• Poids net: 0,02905 kg
• Poids net: 0,064 lb
• Poids à vide: 0,191 lb
• Poids à vide: 0,08666 kg
• Type de présentation: Emballage vide

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 22849 5
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,51 kg
• Poids brut: 1,124 lb
• Carton externe (l x l x H): 8,5 x 6,2 x 8,2 pouces
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Poids net: 0,08715 kg
• Poids net: 0,192 lb
• Poids à vide: 0,932 lb
• Poids à vide: 0,42285 kg

Accessoires
• Inclus: Étui de transport

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

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

4,7 x 5,1 x 1,6 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 12 x 13 x 4 cm
• Poids: 0,02905 kg
• Poids: 0,064 lb

Son
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquences: 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
• Bobine acoustique: CCAW
•
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