
 

 

Philips
Casque arceau

Supra-auriculaire
Bleu

SHK1000BL
Conçus pour les enfants

Taille adaptée aux enfants et contrôle du volume maximum
Pour les petits amoureux de la musique qui désirent emporter leurs morceaux partout où ils vont, les 

écouteurs SHK1000 de Philips sont conçus pour les enfants en pleine croissance. Avec ajustement 

parfait et toujours confortable, sans oublier le contrôle du volume maximum de 85 dB pour une écoute 

sécuritaire.

Ajustement parfait pour les enfants
• Arceau ergonomique conçu pour s'adapter et grandir avec les enfants
• Arceau ultraléger pour un confort et une stabilité inégalés
• Coussinets souples pour un confort et une stabilité inégalés

Spécialement conçu pour protéger les enfants
• Volume maximum limité à 85 dB pour vous permettre d'écouter de la musique sans danger

Profitez d'un son de qualité
• Les transducteurs en néodyme produisent un son pur et équilibré



 Transducteurs en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore la 
restitution des basses fréquences et garantit une 
qualité sonore pure et équilibrée.

Arceau ergonomique
Arceau à conception simple et ergonomique, 
entièrement ajustable pour convenir parfaitement à 
tous les enfants et grandir avec eux.

Volume maximum limité
Vous pouvez être sûrs que les niveaux de volume du 
casque d'écoute sont sans danger pour votre enfant. 
Le volume maximum est limité à 85 dB pour en 
profiter sans danger.

Coussinets doux

Les coquilles sont entièrement coussinées de 
mousse souple pour un confort optimal et un 
excellent maintien.

Serre-tête ultraléger

L'arceau est tellement mince, ultraléger et 
confortable que c'est un plaisir de le porter pendant 
des heures. Les enfants peuvent même facilement 
oublier qu'ils le portent.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquences: 10 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms

• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB

Conception
• Couleur: Bleu
•

Spécifications
Casque arceau
Supra-auriculaire Bleu
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