
 

 

Philips
Casque d'écoute léger

SBCHL150
Ultraléger et pliable
*Du sens et de la simplicité
Conçu pour une longue utilisation, ce casque ultraléger est doté d'un arceau pliable, ce 
qui le rend facile à ranger et à transporter. Il intègre en outre des évents Bass Beat pour 
un son riche et profond.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée

Une disponibilité totale
• Permet de plier l'arceau pour ranger le casque plus facilement

Le pur plaisir de la musique
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son



 Conception ultralégère
Les matériaux durables et ultralégers utilisés 
garantissent un confort absolu.

Arceau pliable
Le casque se replie dans un petit format qui simplifie 
le rangement lorsque vous ne l'utilisez pas.

Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité du son et des basses plus 
profondes.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7 x 8,7 x 2,3 pouces
• Poids net: 0,157 lb
• Poids brut: 0,359 lb
• Poids à vide: 0,203 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

28,9 x 15,9 x 20,6 pouces

• Poids net: 7,513 lb
• Poids brut: 24,956 lb
• Poids à vide: 17,443 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 14,1 x 7,4 x 9,8 pouces
• Poids net: 2,161 lb
• Poids brut: 2,91 lb
• Poids à vide: 0,75 lb
•

Spécifications
Casque d'écoute léger
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