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Casques à écouteurs-
boutons CitiScape

Collection CitiScape
UNDERGROUND

SHE5105BK
L'envoûtement d'un son clair et naturel
*Du sens et de la simplicité
Câbles magnétiques anti-enchevêtrement
L'Underground est un casque à écouteurs-boutons urbain qui vous permet de vous immerger dans la 

musique. Ses embouts confortables isolateurs de bruit vous enveloppent d'un son clair et naturel qui 

vous procure une incroyable sensation de plaisir, tandis que les câbles magnétiques anti-

enchevêtrement vous éviteront bien des frustrations.

Immersion totale
• Transducteurs de 10 mm réglés avec précision pour un son clair et précis
• Embouts isolant des sons environnants

Confort inégalé
• Trois paires d'embouts au choix pour trouver l'ajustement idéal
• Boutons magnétiques striés facilitant le rangement
• Câble plat anti-enchevêtrement de 1,20 m évitant nœuds et vrilles

Musique et appels
• Basculement entre musique et appels grâce au microphone intégré

Partage de musique facile
• Ingénieux câble coulissant pour partager la musique sans effort



 Trois paires d'embouts au choix

Trois paires d'embouts, de petite à grande 
taille mais aussi belles et confortables les unes 
que les autres, sont offertes avec votre casque 
à écouteurs-boutons CitiScape pour que vous 
soyez certain de trouver l'ajustement idéal.

Son clair et précis

Plongez-vous dans un univers acoustique 
naturel cristallin grâce à ces transducteurs de 
10 mm réglés avec une grande précision. Votre 
casque à écouteurs-boutons CitiScape a été 
soigneusement fabriqué dans l'objectif de vous 
faire profiter d'un son naturel et riche en 
détails, quel que soit le style musical que vous 
affectionnez.

Boutons magnétiques striés

Les boutons des écouteurs de votre casque 
CitiScape sont magnétiques et striés, ce qui 
facilite grandement leur rangement. Les 
aimants intégrés à l'arrière garantissent que les 
écouteurs restent toujours ensemble sans 
s'emmêler grâce à leur câble anti-
enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l'un 
à l'autre et de les déposer dans votre sac sans 
vous soucier du temps qu'il vous faudra pour 
les en sortir et démêler les nœuds.

Embouts isolateurs de bruit
Embouts isolant des sons environnants

Ingénieux câble coulissant

Le câble coulissant très ingénieux de votre 
casque CitiScape vous permet de faire profiter 
très facilement un ami de la musique que vous 
écoutez. Les pinces intégrées glissent aisément 

le long du câble de façon à ce que vous puissiez 
prêter un écouteur.

Microphone intégré

Votre casque CitiScape dispose d'un 
microphone intégré qui vous permet de 
répondre rapidement à un appel alors que vous 
écoutiez de la musique. Vous pouvez donc 
profiter pleinement de vos morceaux favoris 
sans pour autant vous couper de vos proches.

Câble plat anti-enchevêtrement

Le démêlage de câbles entortillés ne sera 
bientôt plus qu'un mauvais souvenir, car le 
câble plat de 1,20 m de votre casque CitiScape 
a été conçu spécialement pour éviter les 
enchevêtrements. Vous pouvez donc vous 
concentrer sur votre musique l'esprit 
tranquille.
SHE5105BK/28

Caractéristiques
Casques à écouteurs-boutons CitiScape
Collection CitiScape UNDERGROUND 



Date de publication  
2013-01-23

Version: 4.8.2

12 NC: 8670 000 85735
UPC: 6 09585 22226 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 10 mm
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW

Connectivité
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Type de fil: OFC
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Poids net: 0,025 kg
• Poids brut: 0,0615 kg
• Poids à vide: 0,0365 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 0,8 pouces
• Poids brut: 0,136 lb
• Poids net: 0,055 lb
• Poids à vide: 0,080 lb

• CUP: 6 09585 22226 7
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids brut: 1,958 kg
• Poids à vide: 1,358 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• GTIN: 1 06 09585 22226 4
• Poids brut: 4,317 lb
• Carton externe (l x l x H): 14,8 x 6,1 x 9,3 pouces
• Poids net: 1,323 lb
• Poids à vide: 2,994 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Poids net: 0,075 kg
• Poids brut: 0,214 kg
• Poids à vide: 0,139 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 2 06 09585 22226 1
• Poids brut: 0,472 lb
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,165 lb
• Poids à vide: 0,306 lb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

0,9 x 0,9 x 0,5 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Poids: 0,016 kg
• Poids: 0,035 lb
•

SHE5105BK/28

Spécifications
Casques à écouteurs-boutons CitiScape
Collection CitiScape UNDERGROUND 

http://www.philips.com

