
 

Philips
Mini-écouteurs

SHJ026
Tour d'oreille en caoutchouc flexible
*Du sens et de la simplicité
Très pratique pour plus de liberté de mouvements
Une conception simple qui atteint l'excellence, le casque Nike Sport Flow est idéal pour 
ceux qui apprécient une conception dépouillée, minimaliste mais néanmoins 
fonctionnelle. Livré avec étui de rangement et gestionnaire de câble.

Innovation pour les athlètes
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
• Gestion du câble pour plus de liberté
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Pour les sportifs
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Tour d'oreille coussiné en caoutchouc
 



 Confortable
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Tour d'oreille caoutchouté
Le tour d'oreille coussiné en caoutchouc assure un 
confort optimal et un excellent maintien.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,7 x 5,7 x 1,4 pouce
• Poids brut: 0,245 lb
• Poids net: 0,046 lb
• Poids à vide: 0,199 lb

Carton externe
• Poids brut: 4,16 lb
• Carton externe (l x l x H): 13 x 11,5 x 6,9 pouce

• Poids net: 0,556 lb
• Poids à vide: 3,604 lb

Son
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
•

Spécifications
Mini-écouteurs
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