
 

 

Philips
Casque

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural

SHL3000RD
Un son puissant

avec système DJ-Style
Il génère un son puissant et des basses profondes, grâce à une puissance de 1 000 mW 
et à des haut-parleurs 32 mm en néodyme. Avec ses coques orientables ultradouces, le 
plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.

Expérience d'écoute parfaite
• Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant
• Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique

Confort longue durée
• Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête
• Coussinets pour un confort d'écoute longue durée

Pratique
• Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Acoustique de type fermée
La conception acoustique fermée de ce casque 
Philips apporte une bonne isolation phonique.

Plat et pliable
Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité

Haut-parleur 32 mm

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et 
puissant

Arceau réglable avec coques

Coques et arceau réglables pour épouser les 
contours de votre tête

Coussinets ultraconfortables

Coussinets pour un confort d'écoute longue durée
SHL3000RD/28
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Son
• Système acoustique: fermé
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 1000 mW

• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connexion par câble: bilatérale
• Connecteur: 3,5 millimètre
•
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