
 

 

Philips
Casque d'écoute léger

SBCHL150
Léger et pliable

Conçu pour une utilisation de longue durée, ce casque ultraléger est doté d'un serre-tête 
pliable, ce qui le rend facile à ranger et à transporter. Il est aussi équipé d'évents pour un 
son riche et profond.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Conception ultra-légère 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 ultra-légère
Les matériaux durables et ultra-légers 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): 

3,7 x 7,7 x 2,5 pouces
• Poids net: 0,134 lb
• Poids brut: 0,266 lb
• Poids à vide: 0,131 lb
• CUP: 6 09585 18700 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 15,0 x 8,4 x 9,8 pouces
• Poids net: 1,614 lb

• Poids brut: 4,881 lb
• Poids à vide: 3,267 lb
• GTIN: 1 06 09585 18700 6
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 14,1 x 7,9 x 4,4 pouces
• Poids net: 0,807 lb
• Poids brut: 2,024 lb
• Poids à vide: 1,217 lb
• GTIN: 2 06 09585 18700 3
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Casque d'écoute léger
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