
onfort optimal
C
Mini-éco

Ultraconfort

ergonomiqu

Le son
• Acce
• Meil

Adapt
• Hau
• Mini
• Casq
• Stab

Une d
• Une
• Rest
• Con
uteurs flexibles adaptés à toutes formes d'oreilles

able dans le cadre d'une utilisation dynamique, ces mini-écouteurs 

es offrent une restitution musicale d'une qualité époustouflante.

 dont vous rêviez
ntue les basses tonalités pour un son clair et réaliste

leures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale

é à votre personnalité et votre style de vie
t-parleurs de 15 mm pour un confort optimal
-écouteurs flexibles 3D adaptés à tous types d'oreilles
ue ergonomique pour plus de confort

ilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation

isponibilité totale
 longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,20 m)
e solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
struits pour durer!
*

 

Du sens et de la si
Philips
Mini-écouteurs

SHS3200
mplicité



 

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 1,06 lb
• Carton interne (l x l x H): 7,2 x 7,1 x 4,6 pouce
• Poids net: 0,774 lb
• Poids à vide: 0,287 lb

Carton externe
• Poids brut: 9,921 lb
• Carton externe (l x l x H): 

15,4 x 15 x 10,9 pouce
• Poids net: 8,483 lb
• Poids à vide: 1,437 lb

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

3,9 x 6,9 x 1,1 pouce
• Poids brut: 0,128 lb
• Poids net: 0,049 lb
• Poids à vide: 0,079 lb
•
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