
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

SHJ066
Les écouteurs les plus compacts pour le sport
*Du sens et de la simplicité
Nouveaux écouteurs-boutons compacts
Légers mais puissants, ces écouteurs Nike Sport sont dotés de coussinets AirPad pour 
plus de confort et d'un système de gestion du câble.

Innovation pour les athlètes
• Coussinets Nike AirPad pour du sport en tout confort
• Gestion du câble pour plus de liberté
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Pour les sportifs



 Nike AirPad
Les coussinets Nike AirPad et les grands orifices 
d'aération assurent un grand confort et favorisent la 
circulation de l'air

Gestion du câble
Ajustez le câble à la longueur voulue et rangez la 
longueur excédentaire
SHJ066/27

Caractéristiques
Date de publication  
2010-11-14

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 33242
UPC: 6 09585 14151 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,7 x 5,7 x 1,0 pouces
• Poids net: 0,040 lb
• Poids brut: 0,168 lb
• Poids à vide: 0,128 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 14151 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 13,0 x 6,9 x 9,1 pouces
• Poids net: 0,476 lb
• Poids brut: 1,764 lb
• Poids à vide: 1,287 lb
• GTIN: 2 06 09585 14151 7
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 14151 0
• Poids brut: 0,296 kg
• Hauteur: 97 mm
• Longueur: 154 mm
• Poids net: 0,054 kg
• Poids à vide: 0,242 kg
• Largeur: 154 mm

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 8-22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 104 dB
•
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