
 

 

Philips
Casque arceau

SHH8608
Son cristallin

pour votre téléphone portable
Profitez du son cristallin avec des aigus nets, des basses profondes et l'isolation phonique. 
L'arceau en polymère de qualité professionnelle est très flexible et incassable. Son arceau 
interne souple et réglable épouse la forme de votre tête pour une tenue parfaite.

Le son dont vous rêviez
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore

Conçu pour vous
• Arceau intérieur réglable
• Arceau souple et robuste

Pour la musique de votre téléphone
• Microphone avec longueur de câble adaptable

Son de qualité
• Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

Une disponibilité totale
• Réduit le croisement des câbles pour plus de confort



 Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité sonore et des basses plus 
profondes.

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.

Arceau souple et robuste
Les casques d'extérieur doivent être assez robustes 
pour résister à une utilisation intensive pendant vos 
déplacements. Toutefois, les matériaux résistants 
sont rarement confortables. Cet arceau en polymère 
de qualité est à la fois résistant et souple, pour un 
port ultraconfortable. Vous pouvez même le tordre, 
il ne se déforme pas et ne se casse pas.

Casque avec microphone simple 
d'utilisation
La longueur du câble de ce casque permet de capter 
le moindre son provenant du microphone situé sur 
le connecteur du casque. La longueur du câble est 
également optimisée grâce au connecteur casque. 
Les connecteurs du casque permettent d'utiliser un 
casque standard (sans microphone, avec une fiche 
casque standard de 3,5 mm) avec un téléphone 
portable. Ils sont souvent fournis avec les téléphones 
portables mais peuvent être également achetés 
séparément. Des connecteurs de casque Philips 
SHH1XXX sont disponibles pour la plupart des 
marques de téléphone portable. La longueur du 
câble reliant le casque et le téléphone portable est 
également optimisée.

Câble unilatéral
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui 
réduit considérablement le risque de croisement des 
câbles et simplifie leur rangement.
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Son
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Réponse en fréquence: 8 - 23 500 Hz
• Système acoustique: fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 103 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 0,3 m + 1 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC
• Connexion par câble: simple face

Accessoires
• Câble d'extension: 1 m
• Inclus: housse de protection

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

20 x 21,5 x 8,5 cm
• Poids net: 0,158 kg
• Poids brut: 0,31 kg
• Tare: 0,152 kg

• EAN: 87 12581 48150 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 56,6 x 44 x 24,2 cm
• Poids net: 1,896 kg
• Poids brut: 5,98 kg
• Tare: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Nombre d'emballages: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 27,5 x 21,2 x 22,5 cm
• Poids net: 0,474 kg
• Poids brut: 1,23 kg
• Tare: 0 756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Nombre d'emballages: 3

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

18 x 19,5 x 7,5 cm
• Poids: 0,15 kg
•
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