
 

 

Philips
Casque hi-fi sans fil

SHC5102
Liberté sans fil

Entièrement rechargeable
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au 
son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser 
sans compter.

Le son sans fil poussé à la perfection
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Confort longue durée
• Arceau intérieur réglable
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Praticité
• Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles
• Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception
• Entièrement rechargeable



 Ultra-léger

Les matériaux durables et ultralégers utilisés 
garantissent un confort absolu.

Enceinte 32 mm
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm 
diffuse un son sans distorsion quelle que soit la 
puissance d'entrée.

Transmission FM sans fil
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), 
qui passe même à travers les murs, vous pouvez 
écouter de la musique lorsque vous vous trouvez 
dans une autre pièce.

Arceau intérieur réglable
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en 
faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, 
devant être effectuée à chaque utilisation, peut se 
révéler gênante. Profitez de votre musique aisément 
et rapidement grâce à ce casque avec arceau 
intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste 
automatiquement à la forme et à la taille de votre 
tête.

Deux casques disponibles
Avec deux casques à votre disposition, vous avez la 
possibilité de partager une expérience sonore 
« personnelle » avec l'un de vos proches.

2 canaux de transmission
Avec deux canaux de transmission à votre 
disposition, votre confort d'écoute n'est jamais 
perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer 
à tout moment sur le canal offrant la meilleure 
réception.

Entièrement rechargeable
Ce casque est conçu pour une utilisation avec 
batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne 
vous ruinera pas.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 10 - 20 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission
• Séparation des chaînes: > 30 dB
• Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
• Portée utile: 100 m
• Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
• Modulation: FM
• Nombre de canaux: 2

Praticité
• Indicateur de charge de la batterie
• Indicateur de batterie faible
• Double PLL
• Durée de fonctionnement: +/- 15 h
• Coupure auto. de l'alimentation

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

AAA
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 

12 V/200 mA

Carton externe
• EAN: 87 12581 55815 4
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 4,06 kg
• Carton externe (l x l x H): 47,5 x 26 x 32,5 cm
• Poids net: 1,854 kg
• Tare: 2,206 kg

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

24 x 32 x 15 cm
• Poids brut: 1,086 kg
• Poids net: 0,618 kg
• Tare: 0,468 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• EAN: 69 23410 70500 3
•
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