Philips
Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé à
l'arrière
Supra-auriculaire

SHL3060BK

Basses puissantes et très claires
Contrôle de style DJ
Inspiré des DJ, ce casque d'écoute est un petit bijou de puissance sonore, notamment au
niveau des basses. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une
expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.
Expérience d'écoute exceptionnelle
• Transducteurs de 32 mm pour un son puissant et dynamique
• L'acoustique de conception fermée fournit une meilleure isolation sonore
Confortable en cas d'usage prolongé
• Coquilles et serre-tête ajustables à la forme de votre tête
• Coussinets doux et aérés parfaits pour les longues sessions d'écoute
Commodité
• Câble de 1,2 m pour profiter de la musique en toute liberté
• Conception plate et pliable facilitant le rangement en déplacement
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Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Supra-auriculaire

Caractéristiques
Câble de 1,2 m

Spécifications
Acoustique de conception fermée

Conception

• Couleur: Noir

Son

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
Impédance: 24 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 1 000 mW
Sensibilité: 106 dB
Diamètre du haut-parleur: 32 mm
Diaphragme: PET
Type: Dynamique

Connectivité
Câble de 1,2 m pour profiter de la musique en toute
liberté

Transducteur de 32 mm

L'acoustique de conception fermée fournit une
meilleure isolation sonore en bloquant le bruit
ambiant

Compact et repliable à plat

Conçu pour vous offrir la meilleure expérience en
déplacement, ce casque d'écoute avec contrôle de
style DJ peut être plié pour un transport et un
rangement faciles.

Coussinets doux

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

Carton externe
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Poids brut: 3,66 lb
Poids brut: 1,66 kg
GTIN: 1 04 89518 56047 8
Carton externe (l x l x H): 29,7 x 21 x 25,5 cm
Carton externe (l x l x H):
11,7 x 8,3 x 10 pouce(s)
Poids net: 1,653 lb
Poids net: 0,75 kg
Nombre d'emballages consommateur: 6
Poids à vide: 0,91 kg
Poids à vide: 2,006 lb

Dimensions de l'emballage

Les transducteurs haute-puissance de 32 mm
délivrent un son cristallin, riche et naturel.

Coquilles et serre-tête ajustables

Coussinets doux et aérés parfaits pour les longues
sessions d'écoute

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 8,7 x 1,8 pouce(s)
• Poids brut: 0,227 kg
• Poids brut: 0,5 lb
• Poids net: 0,276 lb
• Poids net: 0,125 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,225 lb
• Poids à vide: 0,102 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 4 89518 56047 1
•

Coquilles et serre-tête ajustables à la forme de votre
tête
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