
 

 

Philips
Coussinets pour casque DJ 
professionnel

PCU93
Coussinets circum-auraux professionnels

Pour une utilisation dans des conditions très bruyantes
Armin van Buuren a choisi les coussinets remplaçables de 93 mm pour casque A5-PRO 
pour une utilisation professionnelle.

Pour DJ pros
• Coussinet supra-aural facile à remplacer, grâce à la fixation à baïonnette
• Excellente isolation phonique adaptée aux environnements bruyants



 Facile à remplacer grâce à la fixation à 
baïonnette
Les coussinets à baïonnette se fixent facilement au 
moyen du même mécanisme de sécurité que les 
objectifs d'appareils photo. Les coussinets supra-
auraux doux sont d'un confort longue durée.

Excellente isolation phonique
Les coussinets doux isolent vos oreilles du monde 
extérieur, pour que vous puissiez vous concentrer 
sur la musique.
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72927 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10 x 11,5 x 6,2 cm
• Poids brut: 0,0408 kg
• Poids net: 0,04 kg
• Nombre de produits inclus: 2
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,0008 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton interne
• Poids brut: 0,0866 kg
• GTIN: 2 69 23410 72927 0
• Carton interne (l x l x H): 12,05 x 12 x 7 cm
• Poids net: 0,04 kg

• Nombre d'emballages: 1
• Poids à vide: 0,0466 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,2952 kg
• GTIN: 1 69 23410 72927 3
• Carton externe (l x l x H): 25 x 22 x 25,4 cm
• Poids net: 0,48 kg
• Nombre d'emballages: 12
• Poids à vide: 0,8152 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,3 x 9,3 x 3,05 cm
• Poids: 0,04 kg
•
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