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SHL3105WT
Basses dynamiques marquées

Contrôle de style DJ
Vibrez au son de votre musique, où que vous alliez. Le SHL3105 vous offre des basses profondes grâce 

aux transducteurs en néodyme de 40 mm. Capable de gérer une puissance de 1 500 mW, ce casque 

d'écoute délivre le son sans aucune distorsion, même à un volume élevé. Chaque coquille pivote à 165° 

pour un contrôle parfait.

Le plaisir d'écoute suprême
• Écoutez ce qui se passe autour de vous avec votre casque de style DJ
• Puissance admissible de 1 500 mW : aucune distorsion, même à un volume élevé
• Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses percutantes
• Conception fermée à l'arrière bloquant les sons ambiants

Confortable en cas d'usage prolongé
• Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes
• Serre-tête large et léger avec mousse EVA pour plus de confort
• Coussinets doux de 85 mm de diamètre pour un confort optimal

Pratique et durable
• Câble de 1,2 m pour profiter de la musique en toute liberté
• Durabilité à toute épreuve testée au bout de 8 000 pliages du câble
• Écouteurs pivotant à 165° pour une grande souplesse de contrôle
• Plat et pliable pour un rangement facile



 Contrôle de style DJ
Écouteur pivotant pour utilisation sur une 
seule oreille

Serre-tête et coquilles ajustables

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les 
têtes

Câble de 1,2 m
Le câble de 1,2 m permettra à tous les 
apprentis DJ d'installer leur table de mixage à 
l'air libre. Mixez les pistes et faites la fête où 
vous voulez!

Câble robuste
Robustesse et performance : ces casques 
d'écoute ont été conçus pour vous offrir une 
qualité audio sans faille. Les câbles peuvent être 
tirés et tordus sans que vous ayez à vous 
inquiéter car ils sont prévus pour résister à des 
conditions bien plus dures que celles d'un 
usage quotidien. Pour cela, tous les câbles sont 
soumis à un test rigoureux consistant en 
8 000 pliages.

Conception plate et pliable

Pour vous offrir la meilleure expérience 
partout où vous irez, les casques avec contrôle 
de style DJ peuvent être pliés afin de faciliter 
leur rangement. Une conception intelligente et 
la sélection minutieuse de chaque composant, 
comme notamment les charnières, rendent ce 
casque très facile à manipuler. Le SHL3100 
peut être plié à plat tandis que les modèles haut 
de gamme SHL3200 et 3300 sont encore plus 
compacts une fois pliés.

Puissance admissible de 1 500 mW
La haute capacité de gestion de puissance vous 
assure d'excellentes performances, quel que 
soit le volume d'écoute et quelle que soit la 
source. Profitez d'un son net et sans distorsion 
sur un lecteur MP3, un téléphone intelligent, 
un système audio ou une table de mixage, 
même à un volume élevé et quelle que soit la 
puissance d'entrée.

Transducteurs en néodyme de 40 mm

Les transducteurs en néodyme offrent une 
excellente réponse en fréquence pour des 

hautes fréquences cristallines et des basses 
précises et prolongées. La séparation des sons 
est également remarquablement claire et vous 
pourrez distinguer précisément chaque note 
lors de vos mixages professionnels ou 
simplement durant l'écoute de vos morceaux 
favoris.

Serre-tête large et léger

Toutes les caractéristiques de ce casque 
d'écoute sont synonymes de confort, depuis sa 
conception ergonomique jusqu'à l'utilisation de 
matériaux légers de haute qualité. Même après 
un usage prolongé, la sensation exceptionnelle 
de confort perdure pour vous laisser profiter 
pleinement de votre musique.

Écouteurs pivotant à 165°

Pensés pour les DJ professionnels, ces casques 
disposent d'écouteurs pivotant à 165°, 
permettant l'utilisation sur une seule oreille 
pendant le mixage des pistes. Cette fonction 
peut aussi s'avérer très utile dans la vie de tous 
les jours si vous devez momentanément faire 
attention aux sons extérieurs.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 18 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: Bilatérale

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

6,7 x 1,6 x 7,3 1,1
• Dimensions du produit (l x H x P): 

17 x 4 x 18,5 cm
• Poids: 0,166 kg
• Poids: 0,366 lb

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 23147 4

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
199,5 x 25,40 x 4,5 cm

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
78,5 x 10 x 1,8 1,1

• Poids brut: 0,255 kg
• Poids brut: 0,562 lb
• Poids net: 0,167 kg
• Poids net: 0,368 lb
• Poids à vide: 0,194 lb
• Poids à vide: 0,088 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 23147 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 1,87 kg
• Poids brut: 4,123 lb
• Carton externe (l x l x H): 12,1 x 8,4 x 11,3 1,1
• Carton externe (l x l x H): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Poids net: 1,002 kg
• Poids net: 2,209 lb
• Poids à vide: 1,914 lb
• Poids à vide: 0,868 kg
•
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