
 

 

Philips
Casque arceau

SHL3000ND
Son puissant

Contrôle de style DJ
Le casque Philips SHL3000/00 est un petit bijou de puissance sonore, notamment au 
niveau des basses. De plus, ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage 
d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

Confortable en cas d'usage prolongé
• Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes
• Coussinets doux très confortables parfaits pour les longues sessions d'écoute

Commodité
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Rangement à plat pour un transport aisé

Expérience d'écoute exceptionnelle
• Transducteur de 32 mm pour un son puissant et dynamique
• Acoustique de conception fermée pour une meilleure isolation sonore
• Contrôle de style DJ permettant de s'isoler ou de s'ouvrir sur l'extérieur



 Transducteur de 32 mm

Transducteur de 32 mm pour un son puissant et 
dynamique

Serre-tête et coquilles ajustables

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes

Contrôle de style DJ

Contrôle de style DJ permettant de s'isoler ou de 
s'ouvrir sur l'extérieur

Coussinets doux très confortables

Coussinets doux très confortables parfaits pour les 
longues sessions d'écoute
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Connectivité
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connexion par câble: Bilatérale
• Connecteur: 3,5 mm

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 12,1 x 8,4 x 11,3 1,1
• Poids net: 0,843 kg
• Poids net: 1,858 lb
• Poids brut: 1,7154 kg
• Poids brut: 3,782 lb
• Poids à vide: 0,8724 kg
• Poids à vide: 1,923 lb
• GTIN: 1 69 23410 72017 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6

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

19,95 x 25,7 x 4,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,9 x 10,1 x 1,8 1,1
• Poids net: 0,1405 kg
• Poids net: 0,310 lb
• Poids brut: 0,2285 kg
• Poids brut: 0,504 lb
• Poids à vide: 0,088 kg
• Poids à vide: 0,194 lb
• NEA: 69 23410 72017 4
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

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

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,0 x 7,3 x 1,6 1,1
• Poids: 0,14 kg
• Poids: 0,309 lb
•

Spécifications
Casque arceau
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