
 

 

Philips ActionFit
Casque sport Bluetooth®

Idéal pour un usage en extérieur

Bluetooth®

Résistant à la transpiration et à 
l'eau
Écouteur

SHQ6500CL
REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil

Écouteurs sport sans fil
Encore plus de liberté et de motivation lors de vos entraînements avec les écouteurs sport 
sans fil Philips Actionfit RunFree. Offrant un maintien sûr, une étanchéité à toute épreuve et 
des basses puissantes, ils sont conçus pour maintenir votre corps en mouvement.

Intensité
• La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester 

vigilant et assurer votre sécurité.
• Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites

Liberté
• Les embouts antidérapants en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place en toutes 

circonstances.
• Connexion sans fil Bluetooth® pour pratiquer le sport sans fil
• Contrôlez votre musique et répondez au téléphone pendant que vous faites du sport

protection
• Idéaux pour les séances de sport, grâce à l'indice de résistance à la transpiration IPX2
• Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée



 Vigilance aux sons extérieurs

Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas 
les sons du monde qui vous entoure. La 
conception acoustique ouverte laisse pénétrer 
les sons extérieurs, ce qui vous permet de 
rester vigilant et de pratiquer le sport en plein 
air en toute sécurité.

Embouts antidérapants en caoutchouc

Les stabilisateurs maintiennent les écouteurs 
ActionFit en place dans vos oreilles, pour vous 
permettre de rester concentré sur votre 
entraînement, sans vous soucier de votre 
casque.

Bluetooth® 4.1

La technologie sans fil Bluetooth® vous permet 
d'écouter de la musique sans fil et sans souci.

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 13,6 mm diffusent un son 
d'excellente qualité, qui vous encouragera à 
donner le meilleur de vous-même.

Résistants à la sueur

Ne craignez pas la transpiration. Grâce à 
l'indice IPX2, vous pouvez transpirer et 
pratiquer le sport sous la pluie sans que 
l'humidité ne pénètre dans les écouteurs.

Télécommande et micro

Restez connecté. Le micro intégré et les 
commandes de pistes vous permettent de 
changer de musique ou de répondre au 
téléphone facilement et rapidement pendant 
que vous faites du sport.
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Points forts
Casque sport Bluetooth®
Idéal pour un usage en extérieur Bluetooth®, Résistant à la transpiration et à l'eau, Écouteur
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Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 4,1
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 2,5 g
• Durée en lecture: 4,5* h
• Rechargeable
• Autonomie veille: 55 h*
• Auton. conv.: 4,5 h*

Son
• Diaphragme: PET
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,6 mm
• Bobine acoustique: Cuivre
• Amélioration du son: Commande de l'écho, 

Réduction du bruit
• Système acoustique: Semi-ouvert, Fermé
• Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz
• Type: Dynamique

Pratique
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Basculement 

entre appels et musique, Appel en attente
• Réglage du volume

Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage 

rapide
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
• Stabilisateur: 2 paires

Carton externe
• Poids brut: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 25970 71011 1
• Carton externe (l x l x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Poids net: 0,09 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,188 kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71011 4
• Poids brut: 0,066 kg
• Poids net: 0,03 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,036 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 10 x 2 x 4 cm
• Poids: 0,014 kg

Design
• Couleur: Anthracite, citron vert et noir
•
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Caractéristiques
Casque sport Bluetooth®
Idéal pour un usage en extérieur Bluetooth®, Résistant à la transpiration et à l'eau, Écouteur

* * Les résultats réels peuvent varier.
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