
 

 

Philips
Casque léger

SHL1705BK
Un son incroyablement puissant malgré une légèreté appréciable
*Du sens et de la simplicité
Conception légère mais résistante
Avec ses coussinets doux, ce casque ultraléger est tellement confortable que vous 
oublierez très vite que vous le portez pour mieux vous concentrer sur l'essentiel : la 
musique. Et les coquilles pivotantes facilitent grandement son rangement.

Le pur plaisir de la musique
• Haut-parleurs de 30 mm performants

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Serre-tête ultraléger pour plus de confort
• Le serre-tête de conception simple assure un ajustement parfait
• Coquilles entièrement coussinées, pour un confort suprême

Une disponibilité totale
• Permet de plier l'arceau pour ranger le casque plus facilement
• Micro sur fil facilitant les conversations



 Haut-parleurs de 30 mm
D'un format compact, pour un plus grand confort 
d'utilisation, mais suffisamment volumineuse pour 
offrir un son puissant et clair, ce haut-parleur de 
30 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans 
distorsion.

Serre-tête ultraléger
Le serre-tête est si fin et si léger, vous oublierez que 
vous le portez.

Serre-tête simplifié
Serre-tête de conception très simple, entièrement 
ajustable, quelle que soit la taille de la tête.

Coquilles à coussinets
Les coquilles sont entièrement coussinées de 
mousse souple. Vous serez si confortable que vous 
aurez l'impression de ne pas les porter.

Arceau pliable
Le casque se replie dans un petit format qui simplifie 
le rangement lorsque vous ne l'utilisez pas.
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• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 40 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Type: Dynamique

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

Motorola, Palm

Carton externe
• Poids brut: 0,6505 kg
• Carton externe (l x l x H): 24 x 11 x 21 cm

• Poids net: 0,2115 kg
• Poids à vide: 0,439 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 1 06 09585 22064 2
• Poids brut: 1,434 lb
• Carton externe (l x l x H): 9,4 x 4,3 x 8,3 pouces
• Poids net: 0,466 lb
• Poids à vide: 0,968 lb

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

19,5 x 22 x 3,4 cm
• Poids brut: 0,168 kg
• Poids net: 0,0705 kg
• Poids à vide: 0,0975 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 22064 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,7 x 1,3 pouces
• Poids brut: 0,370 lb
• Poids net: 0,155 lb
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,215 lb
•

Spécifications
Casque léger
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