
 

 

Philips
Casque Hi-Fi sans fil

SBCHC8441
Deux casques disponibles

Sans fil
Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque 
FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.

Vous oublierez que vous les portez !
• Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Le son sans fil poussé à la perfection
• Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée
• Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

Toujours prêt à l'emploi
• La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
• Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles
• Des coûts limités grâce aux piles rechargeables



 Ajustable sur 3 axes
Ces coques réglables épousent naturellement la 
forme de vos oreilles pour vous offrir un confort 
d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus 
grande qualité.

Ultra-léger
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de 
ce casque Philips améliorent le confort, pour un port 
prolongé.

Contrôle automatique du niveau
Ce circuit électronique « intelligent » règle 
automatiquement la sortie audio sur le volume le 
mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et 
garantir un plaisir d'écoute total.

Haut-parleur 32 mm
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm 
diffuse un son sans distorsion quelle que soit la 
puissance d'entrée.

Transmission FM sans fil
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), 
qui passe même à travers les murs, vous pouvez 
écouter de la musique lorsque vous vous trouvez 
dans une autre pièce.

Deux casques disponibles
Avec deux casques à votre disposition, vous avez la 
possibilité de partager une expérience sonore 
« personnelle » avec l'un de vos proches.

Système rechargeable
Le casque s'accompagne d'accessoires pour 
recharger les piles.
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Son
• Système acoustique: fermé
• Réponse en fréquence: 9 - 21 000 Hz
• Type d'aimant: Ferrite
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre

Tuner/réception/transmission
• Fréquence Pilot Tone: 19
• Portée utile: 100 m
• Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
• Séparation des chaînes: > 30 dB
• Modulation: FM
• Nombre de canaux: 2

Pratique
• Coupure auto. de l'alimentation
• Indicateur de charge des piles
• Durée de fonctionnement: +/- 15 h
• Témoin de niveau de piles faible
• Double PLL

Alimentation
• Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/

AAA
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 

12 V/200 mA

Carton externe
• EAN: 87 10895 84384 3
• Nombre d'emballages: 6
• Poids brut: 8,761 kg
• Carton externe (l x l x H): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
• Poids net: 4,878 kg
• Poids à vide: 3,883 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 10895 80703 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,9 x 21,4 x 30,2 cm
• Poids brut: 1,222 kg
• Poids net: 0,813 kg
• Poids à vide: 0,409 kg
•
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