
 

 

Philips
Casque sans fil

SHC2000
IR sans fil

Pour TV
Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la 
musique ou regarder la télévision chez soi.

Vous finirez par les oublier
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

Le son sans fil poussé à la perfection
• La garantie d'une réception parfaitement claire
• Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Une disponibilité totale
• La transmission IR sans fil offre la liberté de mouvements.
• Des coûts limités grâce aux piles rechargeables



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

Arceau intérieur réglable
L'arceau intérieur permet un réglage automatique à 
la forme de votre tête.

Modulation haute fréquence
La transmission de signaux par le biais de la 
modulation haute fréquence permet d'obtenir une 
réception parfaitement claire.

Contrôle automatique du niveau
Ce circuit électronique « intelligent » règle 
automatiquement la sortie audio sur le volume le 
mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et 
garantir un plaisir d'écoute total.

transmission IR sans fil
Oubliez les câbles grâce à la transmission IR sans fil.

Système rechargeable
Le casque s'accompagne d'accessoires pour 
recharger les piles.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Ferrite
• Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission
• Portée utile: 7 m
• Gamme de fréquences porteuses: 2,3 MHz (G) - 

2,8 MHz (D)
• Séparation des chaînes: > 30 dB
• Modulation: FM

Praticité
• Durée de fonctionnement: +/- 15 h

Puissance
• Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/

AAA
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 

12 V/200 mA

Carton interne
• Poids brut: 4,505 kg
• Carton interne (l x l x H): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
• Poids net: 3,042 kg
• Tare: 1,463 kg

Carton externe
• Poids brut: 11,28 kg
• Carton externe (l x l x H): 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
• Poids net: 6,084 kg
• Tare: 5,196 kg

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

20,5 x 25,4 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,68 kg
• Poids net: 0,507 kg
• Tare: 0,173 kg
•
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