
 

 

Philips ActionFit
Écouteurs intra-
auriculaires sport 
Bluetooth®

Transducteurs 6mm / fermés à 

l'arrière

Intra-auriculaires

SHQ7300LF
Conçus pour les sports et la musique

Couplage NFC sans fil en 1 touche
Les microtransducteurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 produisent des basses solides et un son 

équilibré, tandis que leur conception intra-auriculaire offre un confort optimal. Grâce au couplage NFC 

sans fil en 1 touche et à la résistance à l’humidité IPX2, ces écouteurs sont parfaits pour les grands 

sportifs amateurs de musique.

Qualité de son exceptionnelle
• Microtransducteurs réglés avec minutie pour des basses solides et bien équilibrées
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs

Confort de port accru
• Conception ultralégère et sécuritaire parfaite pour une utilisation pendant le sport
• Choix de deux tailles d'embouts pour une sécurité et un confort accrus
• Résistance à l'humidité IPX2, idéale pour les activités sportives

S'adapte à votre vie aussi facilement qu'à vos oreilles.
• Technologie Bluetooth pour l'écoute de musique et la prise d'appels sans fil
• Prise en charge de la technologie Bluetooth 3.0 pour vous éviter de vous encombrer de câbles
• Connexion NFC par contact pour un couplage facile
• Pochette de transport pour un rangement pratique
• Dispositif pratique d'ajustement du câble pour adapter la longueur de câble selon vos besoins



 Bluetooth 3.0

Prise en charge de la technologie Bluetooth 3.0 
pour vous éviter de vous encombrer de câbles

Étui de transport
Pochette de transport pour un rangement 
pratique

Fonction de couplage NFC facile

Le couplage NFC simplifié vous permet de 
connecter vos écouteurs intra-auriculaires 
Bluetooth à n'importe quel appareil 
compatible, d'un simple effleurement.

Microtransducteurs réglés avec minutie

Les microtransducteurs réglés avec minutie 
offrent un son hors pair pour une expérience 
d'écoute de musique hors pair avec vos 
écouteurs intra-auriculaires Bluetooth. La 

combinaison des microtransducteurs de 6 mm 
réglés avec minutie et de l'égaliseur sur la puce 
Bluetooth nous permet de préserver l'aspect 
compact du casque sport SHQ7300, sans rien 
compromettre, y compris sa sonorité 
puissante et équilibrée.

Résistance à l'humidité IPX2

Les matériaux ayant la cote de résistance à 
l'humidité IPX2 des écouteurs SHQ7300 les 
rendent idéaux pour les activités à l'extérieur 
et les sports amateurs. La cote IPX2 est la 
norme internationale en matière d'étanchéité, 
ce qui vous assure que la sueur ou l'humidité 
n'entreront pas dans vos écouteurs.

Étanchéité sonore parfaite

Les très petits haut-parleurs s'ajustent 
confortablement à l'intérieur de l'oreille, ils 
épousent parfaitement la forme de votre 
oreille pour bloquer les sons extérieurs afin 
d'offrir une expérience sonore intense d'une 
qualité exceptionnelle.

Dispositif pratique d'ajustement du 
câble
Le dispositif pratique d'ajustement du câble 
vous permet d'adapter la longueur du câble 
selon vos besoins, ce qui est très utile pour le 
sport. Insérez tout simplement le câble dans le 

dispositif et glissez celui-ci à la longueur 
désirée, et le tour est joué : vous pouvez 
maintenant profiter d'une séance 
d'entraînement sans encombrement!

Deux tailles d'embouts
Les écouteurs SHQ7300 sont fournis avec des 
contours d'oreille en caoutchouc qui peuvent 
être connectés aux écouteurs intra-
auriculaires pour un confort accru et pour 
qu'ils tiennent mieux en place.

Ultraléger et sécuritaire

Profitez de votre musique préférée en 
pratiquant votre sport préféré avec les 
écouteurs SHQ7300. Ultralégers et tenant 
bien en place, ils offrent un ajustement parfait 
et une liberté de mouvement hors pair.

Musiques et appels sans fil

Lorsqu'il s'agit d'allier plaisir d'écoute absolu et 
réception d'appels sans tracas, rien ne surpasse 
le Bluetooth! Profitez de vos chansons 
préférées en couplant vos écouteurs Philips 
SHQ7300 avec votre téléphone intelligent ou 
votre tablette compatible Bluetooth. D'une 
pression rapide sur les commandes intuitives 
de la coquille, vous pouvez régler le volume ou 
mettre en pause une chanson pendant que 
vous traitez des appels entrants et sortants.
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Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth: 3.0 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Conception
• Couleur: Lime, jaune et blanc

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 2,1 g
• Heures de musique: 5,5 h
• Rechargeable
• Autonomie en veille: 150 heures
• Conversation: 6 h

Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquences: 8 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 6 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: Cuivre
• Accentuation du son: Suppression de l'écho, 

Réduction du bruit

Commodité
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Désactivation du microphone, Jonglez entre les 

appels et la musique, Appel en garde
• Réglage du volume

Accessoires
• Étui: Étui séchage rapide
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage 

rapide
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24819 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,097 kg
• Poids net: 0,055 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,042 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,728 kg
• GTIN: 1 06 09585 24819 6
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Poids net: 0,33 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,398 kg

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

3,5 x 8 x 3,5 cm
• Poids: 0,023 kg
•
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Spécifications
Écouteurs intra-auriculaires sport Bluetooth®
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière Intra-auriculaires
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