
 

 

Philips ActionFit
Casque sport Bluetooth®

HP 13,6 mm/conception semi-

fermée

Écouteur

SHQ8300LF
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nçus pour le sport et l'action, les écouteurs sans fil Philips Actionfit SHQ8300 génèrent 
s basses puissantes, avec un design confortable résistant à la transpiration et à la pluie. 
us avez le choix entre deux configurations de port, selon vos besoins.

Intensité
• Un son d'excellente qualité pour des performances exceptionnelles
• La conception acoustique ouverte vous permet de faire du sport en toute sécurité

Liberté
• Design ultra-léger de 18 g, pour un confort inégalé
• Deux configurations différentes : stabilisateur en forme de C et clip tour d'oreille
• Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Connexion NFC par simple contact pour un appairage Bluetooth®

• MusicChain™ vous permet de partager facilement votre musique avec un ami

protection
• Résistance à l'humidité et à la sueur de niveau IPX2, idéale pour le sport
• Un serre-câble magnétique stabilise le câble
• Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée



 Design ultra-léger de 18 g

Pesant à peine 18 g, les écouteurs sport 
ActionFit sont si légers et confortables que 
vous oublierez même que vous les portez. La 
solution idéale pour se motiver sur les derniers 
kilomètres.

Appairage NFC facile pour Bluetooth®

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

Un son d'excellente qualité

Les haut-parleurs de 13,6 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.

Serre-câble magnétique
Un serre-câble magnétique spécialement 
conçu stabilise le câble, quelle que soit 
l'intensité de votre séance.

MusicChain™

MusicChain™ vous permet de partager 
facilement les pistes que vous écoutez avec un 
ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de 
votre casque pour l'appairer à d'autres casques 
compatibles MusicChain™.

Conception acoustique ouverte

La conception acoustique ouverte vous 
permet de rester conscient de votre 
environnement. Vous pouvez donc maintenir 
votre vigilance tout en écoutant votre chanson 
favorite.

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 
Bluetooth® sans fil 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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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Design
• Couleur: Blanc anisé

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m
• Version Bluetooth®: 4,1

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

Recomposition du dernier numéro, Appel en 
attente, Basculement entre appels et musique

• Réglage du volume

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Autonomie en lecture: 6,5* h
• Autonomie veille: 150 h*
• Auton. conv.: 7 h*

Son
• Réponse en fréquences: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Diamètre du haut-parleur: 13,6 mm

• Sensibilité: 107 dB
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Membrane: PET
• Type: Dynamique
• Amélioration du son: Commande de l'écho, 

Réduction du bruit
• Bobine acoustique: Cuivre

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 70708 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Poids brut: 0,1265 kg
• Poids net: 0,0633 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,0632 kg
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Carton externe (l x l x H): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Poids net: 0,1899 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,2916 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 10 x 2 x 4 cm
• Poids: 0,02325 kg
•
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Caractéristiques
Casque sport Bluetooth®
HP 13,6 mm/conception semi-fermée Écouteur

* * Les résultats réels peuvent varier.
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