
 

 

Philips
Casque à arceau

SHK1031
Conçue pour les enfants

Taille spécialement adaptée aux enfants, contrôle du volume maximal

Ce casque a été spécialement conçu pour les enfants, avec un système de réglage du volume 
verrouillable qui vous permet de définir le volume maximal d'écoute. Sa conception évolutive 
lui permet de s'adapter à la croissance de l'enfant pour un meilleur confort.

Conçu sur mesure pour les enfants
• Le contrôle du volume verrouillable vous permet de définir le volume maximal
• Confort optimal : casque évolutif adapté à la croissance de l'enfant

Profitez d'un son de qualité
• Les enceintes en néodyme offrent un son pur et équilibré.



 Enceintes en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une qualité de son à la fois pure 
et équilibrée.

Contrôle du volume verrouillable
Pour permettre à votre enfant d'écouter de la 
musique en toute sécurité, réglez le niveau de 
volume maximal à l'aide de la commande de réglage 
du volume verrouillable.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 20,5 x 5 cm
• Poids brut: 0,125 kg
• Poids net: 0,048 kg
• Poids à vide: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 50519 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB

Carton externe
• Poids brut: 9,03 kg
• Carton externe (l x l x H): 66 x 40 x 50 cm
• Poids net: 2,304 kg
• Poids à vide: 6,726 kg
• EAN: 87 12581 50520 2
• Nombre d'emballages: 48

Carton interne
• Poids brut: 0,4632 kg
• Carton interne (l x l x H): 31,7 x 18,7 x 23,2 cm
• Poids net: 0,288 kg
• Poids à vide: 0,1752 kg
• EAN: 87 12581 50521 9
• Nombre d'emballages: 6
•
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