
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHS4847
Confort optimal
*Du sens et de la simplicité
Mini-écouteurs ajustables à toutes les formes d'oreilles
Les manchons des mini-écouteurs peuvent être ajustés selon 5 positions, ce qui assure 
une adaptation parfaite à votre tête. De plus, une couche d'air entre l'écouteur et 
l'embout procurent une douceur toute particulière et un confort optimal.

Le son dont vous rêviez
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation
• Écouteurs de 13,5 mm pour plus de confort
• Embouts à coussin d'air pour une douceur tout confort

Une disponibilité totale
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps



 Tour d'oreille profilé
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de 
stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des 
performances sonores optimales, y compris en 
déplacement. Correspond à la partie en contact avec 
l'arrière de l'oreille et qui permet de garder les 
écouteurs en place.

Pour un style de vie actif
Que vous fassiez de la course à pied, du vélo ou 
toute autre activité sportive, le casque reste 
fermement en place.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 12 à 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 0,297 kg
• Poids brut: 0,655 lb
• GTIN: 2 06 09585 18554 2
• Carton interne (l x l x H): 7,8 x 7,3 x 2,6 pouces
• Carton interne (l x l x H): 19,8 x 18,5 x 6,7 cm
• Poids net: 0,096 kg
• Poids net: 0,212 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 6

• Poids à vide: 0,443 lb
• Poids à vide: 0,201 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,488 kg
• Poids brut: 3,280 lb
• GTIN: 1 06 09585 18554 5
• Carton externe (l x l x H): 15,4 x 8,7 x 6,9 pouces
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 22 x 17,4 cm
• Poids net: 0,384 kg
• Poids net: 0,847 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 2,434 lb
• Poids à vide: 1,104 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 17 x 3 cm
• Poids brut: 0,035 kg
• Poids net: 0,016 kg
• Poids à vide: 0,019 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 6,7 x 1,2 pouces
• Poids brut: 0,077 lb
• Poids net: 0,035 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,042 lb
• CUP: 6 09585 18554 8
•
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