
 

 

Philips ActionFit
Casque sport Bluetooth®

HP 6 mm/conception arrière 

fermée

Intra-auriculaire

SHQ7300LF
Conçu pour le sport et la musique

Appairage NFC par simple contact
Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son 

équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un 

appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont 

inégalés pour les sportifs mélomanes.

Qualité sonore sans pareille
• Micro-haut-parleurs finement réglés, pour des basses puissantes et équilibrées
• Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Confort prolongé
• Conçu pour le sport : ultra-léger et maintien parfait
• Choix entre deux stabilisateurs, pour un confort et un maintien optimaux
• Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

S'adapte à votre quotidien et à vos oreilles
• Bluetooth® pour de la musique et des appels sans fil
• Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les câbles
• Appairage NFC facile par simple contact
• Housse de transport pour un rangement facile
• L'ajusteur de câble intelligent optimise la longueur en fonction des besoins



 Bluetooth® 3.0

Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les 
câbles

Housse de transport
Housse de transport pour un rangement facile

Appairage NFC facile

L'appairage NFC facile vous permet de 
connecter votre casque Bluetooth® à 
n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple 
contact.

Micro-haut-parleurs finement réglés

Les micro-haut-parleurs finement réglés dont 
sont équipés les écouteurs intra-auriculaires 
Bluetooth® permettent d'offrir des 
performances sonores et un plaisir musical 

inégalés. Associer les micro-haut-parleurs 
6 mm et l'égaliseur sur la puce Bluetooth® 
nous a permis de maintenir la taille ultra-
compacte du casque sport SHQ7300 tout en 
produisant un son puissant et équilibré, sans 
aucun compromis.

IPX2 anti-humidité

Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à 
l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport 
et toutes vos activités en extérieur. L'indice 
IPX2 est une norme internationale de 
résistance à l'humidité garantissant que la 
transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas 
dans les écouteurs.

Étanchéité sonore parfaite

Avec leurs haut-parleurs extrêmement 
compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement 
dans votre oreille. Grâce à leur conception 
ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs 
afin de vous offrir une expérience d'écoute 
intense.

Ajusteur de câble intelligent
L'ajusteur de câble intelligent permet d'adapter 
la longueur du câble en fonction de vos 
différentes activités sportives et de vos 
besoins. Il vous suffit de fixer le câble à 

l'ajusteur de câble et de le régler à la longueur 
qui vous convient pour pouvoir faire du sport 
sans craindre les nœuds !

Deux tailles d'embouts stabilisateurs
Le casque SHQ7300 est fourni avec des tours 
d'oreille souples qui se fixent aux écouteurs 
pour un plus grand confort et un meilleur 
maintien au niveau de l'oreille.

Ultra-léger et maintien parfait

Écoutez de la musique pendant que vous faites 
du sport grâce au design ultra-léger et aux 
stabilisateurs du SHQ7300, pour un maintien 
parfait et une liberté de mouvement totale.

Musique et appels sans fil

Pour écouter de la musique et basculer 
facilement sur des appels téléphoniques, le 
Bluetooth® est insurpassable ! Pour écouter 
vos morceaux préférés, appairez votre Philips 
SHQ7300 à votre smartphone ou à votre 
tablette Bluetooth®. Il vous suffit de taper une 
fois sur la commande intuitive de chaque coque 
pour régler le son ou mettre la musique en 
pause afin de téléphoner ou de prendre un 
appel.
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Points forts
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Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 3.0 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Design
• Couleur: Blanc anisé

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 2,1 g
• Durée en lecture: 5,5 h
• Rechargeable
• Autonomie veille: 150 heures
• Auton. conv.: 6 h

Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 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
• Amélioration du son: Commande de l'écho, 

Réduction du bruit

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

Recomposition du dernier numéro, Désactivation 
du microphone, Basculement entre appels et 

musique, Appel en attente
• Réglage du volume

Accessoires
• Trousse: Housse séchage rapide
• Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage 

rapide
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Dimensions de l'emballage
• UPC: 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 d'installation en rayon: 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: 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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Caractéristiques
Casque sport Bluetooth®
HP 6 mm/conception arrière fermée Intra-auriculaire
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