
 

 

Philips
Casque pour iPhone, 
télécommande/micro

SHH4507
Coussinets grand confort

pour iPhone, iPod et iPad
Des coussinets en silicone permettent aux écouteurs de s'adapter à votre oreille en 
douceur. Comprennent un microphone intégré, des commandes de contrôle du volume 
et de piste pour votre iPhone, iPod et iPad.

Le compagnon de votre iPhone, iPod et iPad
• Télécommande sur fil avec micro et contrôle du volume

Le son dont vous rêviez
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Vous finirez par l'oublier!
• Embouts à coussin d'air pour une douceur tout confort

Une disponibilité totale
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps



 Télécommande sur fil avec micro
Vous voulez passer au morceau suivant, diminuer ou 
augmenter le volume, accepter ou refuser un appel, 
enregistrer un mémo vocal? La télécommande est 
équipée de toutes ces fonctions. En plus, elle prend 
en charge les commandes vocales. Avec cette 
télécommande, vous avez les commandes au bout 
des doigts – plus besoin d'atteindre votre iPhone ou 
de déverrouiller l'écran.

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception spéciale équilibrent les sons aigus et 
les tonalités basses pour une expérience d'écoute 
d'une plus grande richesse.

Embouts à coussin d'air
La couche d'air entre l'embout et l'écouteur vous 
procurent une sensation moelleuse très agréable en 
réduisant la pression exercée sur vos oreilles.

Conception Flexi-Grip

Protection flexible et douce du raccordement du 
cordon au casque contre les torsions répétées.
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• Réponse en fréquence: 12-23000 Hz
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 47 pouces
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de câble: OFC
• Compatible avec :: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4e 

et 5e génération), iPod shuffle (3e génération), 
iPod touch (2e génération), iPod classic 120 Go/ 
160 Go (vous devrez peut-être mettre à jour votre 
appareil avec la dernière version du logiciel)

• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Microphone: Microphone intégré

Commodité
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 19377 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids brut: 0,134 lb
• Poids net: 0,031 lb
• Poids à vide: 0,104 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,8 x 1,2 pouces
• Type d'emballage: Coque

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 2 06 09585 19377 6
• Poids brut: 0,514 lb
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 4,1 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,093 lb
• Poids à vide: 0,421 lb

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• GTIN: 1 06 09585 19377 9
• Poids brut: 4,963 lb
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 9,1 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,741 lb
• Poids à vide: 4,222 lb

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 47,2 pouces
• Poids: 0,033 lb
•

Spécifications
Casque pour iPhone, télécommande/micro
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