
 

 

Philips
Casque d’écoute 
éliminateur de bruit

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire
Compact et pliable

SHL3750NC
Plus de son, moins de bruit

basses puissantes
Immergez-vous dans votre musique grâce à la technologie innovatrice de suppression 
active du bruit ActiveShield. Des coussinets qui réduisent la pression offrent un confort 
longue durée et la conception pliable est idéale pour le transport et un rangement facile.

L'art de la suppression du bruit
• La suppression du bruit ActiveShield™ réduit les sons extérieurs jusqu'à 97 %

Son puissant
• Haut-parleurs en néodyme de 32 mm pour des basses profondes
• Conception fermée à l'arrière bloquant les bruits pour une isolation phonique

Ultrapratique
• Conception compacte et pliable facilitant le transport



 Transducteurs haute définition 32 mm

Les transducteurs en néodyme de 32 mm réglés avec 
minutie sont associés à un système acoustique fermé 
à l'arrière et à une étanchéité supra-auriculaire pour 
offrir des basses d'une grande richesse.

ActiveShield™

La technologie active de suppression du bruit 
ActiveShield™ exploite deux microphones à action 
inversée pour annuler les basses fréquences. Elle 
détecte le bruit ambiant et inverse l'onde sonore, 

pour la supprimer efficacement et convertir le bruit 
de fond en silence.

Conception fermée à l'arrière

Les transducteurs en néodyme de 32 mm réglés avec 
minutie sont associés à un système acoustique fermé 
à l'arrière et à une étanchéité supra-auriculaire pour 
offrir un son remarquable et ultraprécis.

Compact et pliable

Conception compacte et pliable pour une meilleure 
portabilité en déplacement.
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Spécifications
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 2 pouce(s)
• Poids net: 0,175 kg
• Poids net: 0,386 lb
• Poids brut: 0,282 kg
• Poids brut: 0,622 lb
• Poids à vide: 0,107 kg
• Poids à vide: 0,236 lb
• CUP: 8 89446 00428 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 20,30 x 16,2 x 21,6 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 pouce(s)
• Poids net: 0,525 kg
• Poids net: 1,157 lb
• Poids brut: 0,98 kg
• Poids brut: 2,161 lb
• Poids à vide: 0,455 kg
• Poids à vide: 1,003 lb
• GTIN: 1 08 89446 00428 8
• Nombre d'emballages consommateur: 3

Son
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm

Alimentation
• Heures de musique: 40 h
• Autonomie en veille: 50 heures
•
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