
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHS8100
Ajustement précis

Haut-parleurs puissants pour un plaisir d'écoute
Offrant un confort et une qualité d'écoute inégalés, ces mini-écouteurs se glissent dans 
vos oreilles en douceur. Choisissez parmi trois tailles d'embouts pour une étanchéité 
acoustique parfaite et un son exceptionnel.

Le pur plaisir de la musique
• Moteur ultracompact et puissant = ajustement et son parfaits
• Réduction passive du bruit pour un meilleur son à bas volume
• Restitue des basses profondes et dynamiques
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Mini-écouteurs en caoutchouc souples pour un confort et une stabilité inégalés
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
• La sortie de cordon à l'arrière améliore le confort

Une disponibilité totale
• Design anti-traction pour un confort optimal
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Moteur ultracompact et puissant
Vous pouvez ainsi profiter au mieux de votre 
musique, même à des volumes moins élevés, et 
économiser votre pile.

Réduction passive du bruit
Les mini-écouteurs empêchent le bruit de fond de 
vous perturber lorsque vous écoutez votre musique 
préférée. Vous bénéficiez d'une qualité sonore 
exceptionnelle à bas volume ainsi que d'une plus 
grande autonomie de piles.

Turbo Bass
Le système Bass Wave, sans équivalent sur le 
marché, accentue les tonalités graves en les 
transmettant directement à l'oreille. Au final, une 
expérience sonore d'un réalisme à couper le souffle 
et une totale immersion musicale.

Connecteur plaqué or 24 ct
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.

Mini-écouteurs en caoutchouc souples
Ces mini-écouteurs en caoutchouc ne glissent pas, 
pour des heures et des heures de confort et de 
stabilité. Idéal pour toutes vos activités.

Pour un confort assuré, pour tous
Avec un choix de 3 capuchons d'oreille 
interchangeables, allant de petit à grand, vous 
trouverez sûrement la paire qui conviendra 
parfaitement à vos oreilles.

Sortie de cordon à l'arrière
Ce cordon centré à l'arrière du tour de cou est si 
discret que vous finirez par l'oublier.

Design anti-traction
Grâce à leur design unique, ces mini-écouteurs 
resteront bien ancrés dans vos oreilles, peu importe 
l'activité à laquelle vous vous adonnez. Si vous tirez 
sur le câble, ils se resserrent.

Câble 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Bobine acoustique: CCAW
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 0,21986 kg
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Poids net: 0,04017 kg
• Poids à vide: 0,17969 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 2 06 09585 18695 2

Carton externe
• Poids brut: 2,14244 kg
• Carton externe (l x l x H): 38,7 x 22,7 x 23,5 cm
• Poids net: 0,32136 kg
• Poids à vide: 1,82108 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• GTIN: 1 06 09585 18695 5

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

9,4 x 17,5 x 3 cm
• Poids brut: 0,0552 kg
• Poids net: 0,01339 kg
• Poids à vide: 0,04181 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 18695 8
•

Spécifications
Mini-écouteurs
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