
 

 

Philips ActionFit
Casque Sport

HP 8,6 mm/conception arrière 

fermée

Tour de cou

SHQ4300LF
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 SHQ4300 est un poids plume fabriqué en caoutchouc souple, léger et résistant à la 
nspiration, pour un maintien parfait. Vous ne voudrez pas vous en séparer une fois votre séance 
 sport terminée ! Ses basses riches et profondes vous aideront à maintenir votre motivation.

Dépassez vos limites
• Un son d'excellente qualité pour des performances exceptionnelles
• Écouteurs intra-auriculaires pour l'isolation phonique

Liberté
• Design ultra-léger de 11,4 g, pour un confort inégalé*
• Tour de cou flexible s'adaptant automatiquement à votre morphologie, pour un maintien 

parfait
• 3 tailles d'embouts pour un maintien optimal
• Serre-câble inclus pour éviter les nœuds pendant le sport

protection
• Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport
• Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée
• Housse de transport sport pour un rangement facile
winner



 Design ultra-léger de 11,4 g

Pesant à peine 11,4 g, les écouteurs sport 
ActionFit sont si légers et confortables que 
vous oublierez même que vous les portez. 
Idéal pour se motiver sur les derniers 
kilomètres.

Choix entre 3 tailles d'embouts

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

Serre-câble

Un serre-câbles est inclus avec le casque 
ActionFit. Il vous évite d'être gêné par le câble 
pendant que vous faites du sport.

Housse de transport sport
Housse de transport sport pour un rangement 
facile

Tour de cou flexible

Le tour de cou en métal flexible s'adapte à 
votre morphologie, pour un casque ActionFit 
ultra-confortable. Les tours d'oreille légers et 
le tour de cou souple recouverts de 
caoutchouc assurent un maintien parfait et 
confortable, pour toutes les séances de sport.

Un son d'excellente qualité

Les haut-parleurs de 8,6 mm en néodyme 
diffusent un son d'excellente qualité, pour vous 
encourager à donner le meilleur de vous-
même.

Câble renforcé en Kevlar®

Le câble renforcé en Kevlar® du casque est si 
robuste qu'il résiste aux séances de sport les 
plus intenses.

Isolation phonique
Les écouteurs intra-auriculaires épousent 
parfaitement le canal auditif, pour une 
excellente isolation phonique. Nos tubes 
acoustiques ovales bénéficient d'une 
optimisation ergonomique vous garantissant 
un confort exceptionnel.

Résiste à l'humidité et à la transpiration

La transpiration et la pluie ne vous 
empêcheront pas de vous donner à fond en 
musique. Les matériaux du casque sport 
ActionFit résistent à l'humidité et à la 
transpiration, afin d'en faire le compagnon idéal 
pour vos séances de sport, quelle que soit la 
météo.
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Son
• Diaphragme: PET
• Impédance: 16 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 5 - 24 000 Hz

Accessoires
• Trousse de rangement

Connectivité
• Connexion par câble: Un côté
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué or
•
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