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asque hi-fi haut de gamme
C
Haut-parleurs haute définition en néodyme

Avec ses haut-parleurs en néodyme, ce casque hi-fi est optimisé pour la restitution d'un 

son de qualité numérique qui va satisfaire les mélomanes les plus exigeants.

Le plaisir d'écoute suprême
• Câble LC-OFC haute qualité
• Maximisation de la qualité du son et du flux d'air
• Optimisé pour le son numérique pour une qualité d'écoute supérieure

Vous finirez par les oublier
• Confort assuré même lors d'utilisation de longue durée
• Confort maximum immédiat

Une disponibilité totale
• Cordon amovible pour une durée de vie accrue et un rangement aisé
• Rangement et protection du casque
• Réduit le croisement des câbles pour plus de confort
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Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 50
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar

Connexions
• Connecteur: Stéréo 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Longueur du câble: 4 m
• Type de câble: LC-OFC
• Connexion par câble: Unilatérale

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm
•
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âble LC-OFC
e cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble 
inimise les pertes de transmission et fournit une 
ualité de signal élevée au casque pour une écoute 
'une grande pureté.

oques ouvertes à l'arrière
es ouvertures des coques favorisent la circulation de 
'air afin de diffuser un son naturel et transparent et 
'optimiser les performances acoustiques.

ptimisé pour le son numérique
e casque est optimisé pour les sources audio 
umériques haute résolution actuellement disponibles, 
elles que le SACD (Super Audio CD), un format qui 
apture l'atmosphère musicale et l'impact émotionnel 
e la source avec un réalisme inouï. Créé par les experts 
n acoustique de Philips, ce casque offre un son d'une 
ureté et d'un naturel à couper le souffle.

iveau de confort réglable
e design unique de ce casque offre un confort ajusté 
ur mesure. Avec de nombreux réglages de hauteur 
ossibles, vous pouvez porter ce casque 
onfortablement pendant une longue période.

rceau Flexi-Fit™
'arceau intérieur s'adapte automatiquement à la 
orme de votre crâne pour un plus grand confort.

ordon amovible
acile à ranger et à remplacer, le cordon amovible vous 
vite d'avoir à acheter un nouveau casque lorsque le 
ordon est usé.

offret de rangement du casque
e coffret de rangement est un moyen sûr et efficace de 
anger votre casque et son cordon après utilisation.

âble unilatéral
e câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit 
onsidérablement le risque de croisement des câbles et 
implifie leur rangement.
For preview purpose only

SBCHP1000/00

Caractéristiques techniques Points forts du produit

Casques hi-fi stéréo
  


