Philips
Casque avec Micro

Poids plume. Son XXL.
HP 12,2 mm / écouteur ouvert

Ergonomie parfaite. Son limpide.

Écouteur

Pratique au quotidien et facile à porter, le casque Philips Flite Hyprlite génère un son
limpide, en tout confort. Grâce à son design ultra-fin et incroyablement léger, vous le
sentirez à peine dans vos oreilles.
Son cristallin
• Conduit acoustique pour des basses puissantes
• Les haut-parleurs puissants produisent un son clair
Design épuré
• Câble robuste avec système anti-traction
• Finitions métalliques élégantes
• Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

SHE4205WT

Un réel confort
• Écouteurs ergonomiques pour un confort optimal

SHE4205WT/00

Casque avec Micro

HP 12,2 mm / écouteur ouvert Écouteur

Points forts
Câble ultra-robuste

Caractéristiques
Conduit acoustique

Son
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Système acoustique: Ouvert
Diaphragme: PET
Réponse en fréquence: 9 -23 000 Hz
Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: CCAW
Sensibilité: 105 dB
Diamètre du haut-parleur: 12,2 millimètre
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Impédance: 16 ohm(s)

Connectivité

Léger ne signifie pas fragile. Conçu pour les
déplacements, le câble du casque est doté d'un
système anti-traction augmentant sa résistance et sa
durée de vie.

Finitions métalliques

Les conduits acoustiques innovants dans les
écouteurs permettent d'optimiser la circulation d'air
et de produire des basses riches et profondes.

Son clair
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•
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Connexion par câble: symétrique
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 millimètre
Finition du connecteur: plaqué nickel

Dimensions de l'emballage
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Type d'emballage: Carton
Nombre de produits inclus: 1
Type d'installation en rayon: Les deux
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
9,5 x 17,2 x 1,5 cm
Poids brut: 0,039 kg
Poids net: 0,013 kg
Poids à vide: 0,026 kg
EAN: 69 25970 71029 9

Carton externe

Design original avec finitions ultra-brillantes.

Les haut-parleurs puissants de 12,2 mm sont réglés
pour reproduire un son clair et limpide.

Micro et prise d'appel

Ergonomique

La télécommande facile à utiliser vous permet de
lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause,
ainsi que de répondre à des appels téléphoniques
d'une simple pression sur un bouton.

Si fins que vous les sentez à peine dans vos oreilles,
les écouteurs Hyprlite diffusent votre musique en
toute légèreté et confort.
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Nombre d'emballages: 6
Carton externe (l x l x H): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
Poids brut: 0,325 kg
Poids net: 0,078 kg
Poids à vide: 0,247 kg
GTIN: 1 69 25970 71029 6

