
 

 

Philips
Casque hi-fi sans fil

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Circum-aural

SHC1300
Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge
Pour TV
Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou 
regarder la télévision chez soi.

Vous oublierez que vous les portez !
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.
• Facile à installer

Le son sans fil poussé à la perfection
• La garantie d'une réception parfaitement claire



 Installation pratique
Facile à installer
SHC1300/00
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Son
• Système acoustique: fermé
• Type d'aimant: Ferrite
• Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
• Sensibilité: 96 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre
• Rapport signal sur bruit: 55 dB

Tuner/réception/transmission
• Portée utile: 7 m
• Réponse en fréquences porteuses: 2,3 (G) - 2,8 

(D) MHz
• Séparation des chaînes: > 30 dB
• Modulation: FM

Pratique
• Durée de fonctionnement: +/- 15 heures (piles 

alcalines)

Alimentation
• Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V R03/AAA
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 

12 V/200 mA

Carton interne
• Poids brut: 3,596 kg
• Carton interne (l x l x H): 42,6 x 30,5 x 22,1 cm
• Poids net: 2,46 kg
• Poids à vide: 1,136 kg
• EAN: 87 10895 95754 0
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Poids brut: 9,12 kg
• Carton externe (l x l x H): 40,5 x 29,5 x 49 cm
• Poids net: 4,92 kg
• Poids à vide: 4,2 kg
• EAN: 87 10895 95755 7
• Nombre d'emballages: 12

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

18,5 x 20 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,544 kg
• Poids net: 0,41 kg
• Poids à vide: 0,134 kg
• EAN: 87 10895 95753 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•

Caractéristiques
Casque hi-fi sans fil
HP 32 mm/concep. arrière fermée Circum-aural
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