
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires avec micro

Transd. 13,5mm / fermés à 

l'arrière

Intra-auriculaires

TX2BK
Son haute définition

Transducteurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales
Les écouteurs Philips TX2 offrent un son en haute définition avec des basses profondes, grâce à des 

transducteurs de grande qualité et à des tubes acoustiques ovales. Des embouts personnalisés et 

confortables vous assurent une expérience immersive alors que le câble plat vous épargne les 

enchevêtrements.

Technologie audio par excellence
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Architecture hybride pour un son précis et des basses profondes
• Bobine mobile ultralégère idéale pour des hautes fréquences étendues
• Une bague en laiton réduit les vibrations pour un son d'une clarté exceptionnelle
• Embouts isolateurs du bruit ambiant

Confort inégalé
• Le tube acoustique ovale ergonomique s'adapte en toute sécurité et en tout confort
• 3 paires d'embouts au choix pour trouver l'ajustement idéal

Conçu pour votre commodité
• Câble plat anti-enchevêtrement avec curseur pour plus de commodité en chemin
• Un câble allégé et renforcé pour améliorer la durabilité et la connectivité

Vous rapproche de votre musique et de vos amis
• Le microphone intégré permet de passer de la musique aux appels téléphoniques



 Microphone intégré

Le microphone intégré vous permet de passer 
facilement de l'écoute musicale à la prise 
d'appels téléphoniques, de sorte que vous 
restiez toujours en contact avec ce qui compte 
le plus pour vous.

Bague en laiton
La bague en métal léger en laiton réduit les 
vibrations pour garantir un son d'une clarté et 
d'une précision exceptionnelles.

Tube ovale ergonomique
La forme ovale du tube acoustique découle de 
recherches approfondies sur l'oreille humaine. 
Conçue pour s'adapter à toute oreille 
confortablement, la forme ergonomique 
garantit un ajustement et un confort optimaux 
pour un plaisir musical total.

Architecture hybride

L'architecture hybride utilise des aimants en 
néodyme de haute puissance pour obtenir un 
son de haute précision et renforcer l'impact 
des basses. Son facteur de forme hybride utilise 

des haut-parleurs plus grands, de 13,5 mm, 
dans un embout d'écouteur compact, ce qui se 
traduit par une meilleure qualité audio avec un 
véritable confort.

Embouts isolateurs de bruit

Les embouts isolateurs de bruit bloquent le 
bruit ambiant pour vous laisser vous immerger 
entièrement dans votre musique, sans 
interférences.

Câble allégé renforcé
Pour prolonger la durée de vie de vos 
écouteurs, un renfort en caoutchouc souple 
entre l'écouteur et le câble protège la 
connexion des dommages dus aux torsions 
répétées.

Câble plat anti-enchevêtrement
Le câble plat garantit que votre cordon 
demeure toujours lisse et sans 
enchevêtrement. La glissière du câble ajoute de 
la facilité et de la commodité avec style lors de 
vos déplacements.

Bobine ultralégère
La bobine mobile ultralégère est fixée au haut-
parleur pour fournir la force motrice par une 
réaction de champ magnétique au courant qui 
la traverse. Comme les pièces mobiles de haut-
parleurs doivent avoir une faible masse pour 
reproduire précisément les sons de hautes 
fréquences, les bobines mobiles doivent être 
aussi légères que possible.

3 paires d'embouts au choix

Les embouts sont livrés en 3 tailles : petite, 
moyenne et grande - pour un ajustement 
parfait.

Audio haute résolution

L'audio haute résolution offre un rendu audio 
impeccable, reproduisant les enregistrements 
studio plus fidèlement que les formats de CD 
16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans 
compromis fait de l'audio haute résolution le 
compagnon idéal pour les amateurs de 
musique. Ce casque répond aux normes 
strictes pour mériter l'appellation d'audio 
haute résolution.
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• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: En mylar
• Réponse en fréquences: 6 – 40 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Bobine acoustique: CCAW

Conception
• Couleur: Noir

Connectivité
• Connexion par câble: Symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: Cuivre
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY 
* Pour les modèles les plus récents uniquement. 
Connecteur additionnel disponible auprès du 
service à la clientèle pour Sony Ericsson, modèles 
plus anciens de NOKIA & SAMSUNG

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 23876 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Poids brut: 0,06 kg
• Poids net: 0,0146 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,0454 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton interne
• Poids brut: 0,2155 kg
• GTIN: 2 06 09585 23876 7
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Poids net: 0,0438 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,1717 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,012 kg
• GTIN: 1 06 09585 23876 0
• Carton externe (l x l x H): 38 x 18,9 x 24,5 cm
• Poids net: 0,3504 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 1,6616 kg
•
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