
 

 

Philips
Casque avec micro

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Contrôle de style DJ
Coussinets aérés
Compact et pliable

SHL3565BK
Son haute définition

Conçu pour offrir une qualité audio exceptionnelle, le casque SHL3565 produit un son précis aux 
basses définies sans distorsions. Ces qualités sonores couplées à des coquilles rotatives à 
coussinets rembourres vous feront bénéficier d'une expérience d'écoute idéale en déplacement.

Expérience d'écoute exceptionnelle
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Les transducteurs en néodyme de 40 mm offrent un son clair
• Puissance admissible de 2 200 mW pour un son sans aucune distorsion, même à un volume 

élevé
• Conception fermée à l'arrière bloquant les sons pour favoriser l'immersion

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
• Serre-tête en acier inoxydable avec revêtement en nylon pour un confort optimal

Pratique et durable
• Câble de 1,2 m idéal pour l'utilisation en extérieur
• Durabilité à toute épreuve testée au bout de 12 000 pliages du câble
• Écouteurs pivotant à 165° pour une grande souplesse de contrôle
• Conception compacte et pliable avec écouteurs réversibles
• Bouton Décrocher et micro sur fil facilitant les appels mains libres



 Câble de 1,2 m

Câble de 1,2 m idéal pour l'utilisation en 
extérieur

Puissance admissible de 2 200 mW
Peu importe la source ou le volume, vous 
obtiendrez un rendement élevé grâce au 
traitement de signal haute puissance. Ce 
dernier produira un son clair, dynamique et 
sans distorsion, même à des volumes ou à des 
niveaux de puissance d'entrée élevés.

Haut-parleurs en néodyme de 40 mm

Les haut-parleurs en néodyme de 40 mm 
offrent un son ultraclair aux basses percutantes 
grâce à leurs transducteurs puissants.

Coquilles et serre-tête ajustables

Les coquilles et le serre-tête ajustables sont 
conçus pour bien s'ajuster à votre tête, vous 
oublierez que vous les portez.

Acoustique de conception fermée

Conception fermée à l'arrière bloquant les 
bruits ambiants pour favoriser l'immersion

Conception compacte et pliable
Conçu pour vous offrir la meilleure expérience 
partout où vous irez, le casque SHL3565 peut 
être plié pour en simplifier le transport et le 
rangement. La conception intelligente et la 
sélection minutieuse de chaque composant, tel 
que les charnières solides, rendent ce casque 
très facile à manipuler.

Écouteurs pivotant à 165°
Pensés pour les DJ professionnels, ces casques 
disposent d'écouteurs pivotant sur 165°, 
permettant l'utilisation sur une seule oreille 
pendant le mixage des pistes. Cette fonction 
peut également être utile au cours de l'écoute 
normale, lorsque les sons extérieurs doivent 
être entendus.

Bouton Décrocher et micro sur fil

Bouton Décrocher et micro sur fil facilitant les 
appels mains libres

Serre-tête avec revêtement en nylon

Serre-tête en acier inoxydable avec 
revêtement en nylon pour un confort optimal

Coussinets aérés doux

Les coussinets doux dont a amélioré l'aération 
et qui distribuent mieux la pression et la 
chaleur pour un grand confort pendant les 
longues sessions d'écoute.

Essais comportant 12 000 pliages de 
câble
Durabilité à toute épreuve testée au bout de 
12 000 pliages du câble
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 7 - 40 000* Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 2 200 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Diaphragme: PET

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

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 89446 00386 4
•
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Spécifications
Casque avec micro
Transd. 40mm / fermés à l'arrière Contrôle de style DJ, Coussinets aérés, Compact et pliable

* Lorsque vous utilisez le câble du casque fourni
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