
 

 

Philips
Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire

SHL3050PP
Son puissant

Contrôle de style DJ
Le casque d'écoute Philips SHL3000 vous offre un son puissant, notamment au niveau 
des basses. De plus, ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une 
expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

Expérience d'écoute exceptionnelle
• Transducteur de 32 mm pour un son puissant et dynamique
• Acoustique de conception fermée pour une meilleure isolation sonore

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)
• Conception compacte, plate et pliable facilitant le rangement durant les déplacements



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emporter votre baladeur n'importe où.

Transducteurs 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

Conception compacte, plate et pliable

Conçus pour vous offrir la meilleure expérience 
partout où vous irez, les casques avec contrôle de 
style DJ peuvent être pliés pour une portabilité et un 
rangement optimaux. La conception intelligente des 
casques est le fruit d'une sélection minutieuse de 
chaque composant, notamment les charnières, ce qui 
permet leur transport facile. Le SHL3050 peut être 
plié à plat ou vers l'intérieur, pour une conception 
compacte sur la route.

Coussinets doux et confortables

Coussinets doux très confortables parfaits pour les 
longues sessions d'écoute
SHL3050PP/27

Spécifications
Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 1 000 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Conception
• Couleur: Violet

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

* * Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de 
votre téléphone cellulaire.
Date de publication  
2016-07-20

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 16373
UPC: 4 89518 56013 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Caractéristiques
Casque d'écoute
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Supra-auriculaire

http://www.philips.com

