
 

 

Philips
Casque arceau

SBCHP460
Excellente restitution des basses

Le son hi-fi n'importe où !
Un casque pliable pour une écoute vraiment aisée où que vous soyez, chez vous ou en 
déplacement.

Le plaisir d'écoute suprême
• L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion
• Casque style DJ avec coque réversible pour entendre ce qui se passe autour de vous

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Câble d'extension de 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement
• Adaptateur plaqué or 24 c pour connexion ultra fiable
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Permet de plier le casque pour le ranger plus facilement
• Commande simplifiant le réglage du volume



 Enceinte 40 mm
L'enceinte 40 mm est fabriquée en mylar composite. 
À la fois puissante et très sensible, elle propage un 
son entièrement dépourvu de distorsion audible.

Style de contrôle DJ
Utilisez votre casque style DJ tout en entendant ce 
qui se passe autour de vous

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Câble d'extension de 1,8 m
Disposez d'une plus grande liberté de mouvement 
grâce à un câble d'extension connecté entre une 
prise standard 3,5 mm et une fiche standard 3,5 mm.

Adaptateur plaqué or 24 c
L'assurance d'une parfaite connexion et d'un son 
haute qualité, que vos appareils audio soient équipés 
d'une prise 3,5 mm ou 6,35 mm.

Adaptateur jack audio
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre 
casque sur des appareils munis d'une prise jack 
3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un 
plus grand nombre d'appareils audio.

Arceau pliable
Le casque peut être plié, ce qui permet de réduire sa 
taille et de le ranger plus facilement lorsqu'il n'est pas 
utilisé.

Réglage du volume
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous 
déplacer.
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Son
• Réponse en fréquence: 15 - 28 000 Hz
• Système acoustique: fermé, ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 32 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Diaphragme: Dôme en mylar

Connectivité
• Connecteur: 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Longueur du câble: 1,2 m + 1,8 m
• Type de câble: LC-OFC
• Connexion par câble: bilatérale

Praticité
• Réglage du volume

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm

Carton externe
• Poids brut: 12,4103 kg
• Carton externe (l x l x H): 53 x 42,5 x 56 cm
• Poids net: 5,0832 kg
• Tare: 7,3271 kg
• EAN: 87 12581 52452 4
• Nombre d'emballages: 24

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,8 x 24,9 x 8,3 cm
• Poids brut: 0,3907 kg
• Poids net: 0,2118 kg
• Tare: 0,1789 kg
• EAN: 87 10895 80492 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• EAN: 87 12581 52475 3
• Poids brut: 1,1014 kg
• Carton interne (l x l x H): 25,8 x 20,5 x 27 cm
• Poids net: 0,6354 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Tare: 0,466 kg
•
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