
 

 

Philips
Casque serre-tête

SHL4005
Basses dynamiques
*Du sens et de la simplicité
Plongez-vous dans votre musique ou restez ouvert sur l'extérieur

La conception serre-tête traditionnelle de ce casque et les coquilles rotatives aux 
coussinets rembourrés vous garantissent un confort optimal même pendant les longues 
sessions d'écoute et en déplacement.

Le pur plaisir de la musique
• Le transducteur de 32 mm offre un son exceptionnel

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Coquilles rotatives pour rester ouvert sur l'extérieur ou vous isoler
• Coquilles entièrement coussinées, pour un confort suprême

Une disponibilité totale
• Conception compacte et pliable facilitant le transport
• Bouton Décrocher et micro sur fil facilitant les conversations
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



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

Transducteur de 32 mm
D'un format compact, pour un plus grand confort 
d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour 
offrir un son puissant et clair, ce transducteur de 
32 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans 
distorsion.

Coquilles à coussinets
Les coquilles de ces casques d'écoute Philips sont 
entièrement coussinées de mousse souple. Vous 
vous sentirez tellement bien que vous aurez 
l'impression de ne pas les porter.

Coquilles rotatives
Coquilles rotatives à la conception conviviale vous 
permettant d'écouter facilement ce qui se passe 
autour de vous

Compact et pliable
Ce modèle vraiment compact et facilement pliable 
est idéal pour ceux qui se déplacent beaucoup et qui 
aiment le faire en musique.

Bouton Décrocher et micro sur fil
Bouton Décrocher et micro sur fil facilitant les 
conversations
SHL4005/28
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Réponse en fréquence: 19 à 21 000 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de fil: LC-OFC
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,265 kg
• Poids net: 0,126 kg
• Poids à vide: 0,139 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 3 pouces

• Poids brut: 0,584 lb
• Poids net: 0,278 lb
• Poids à vide: 0,306 lb
• CUP: 6 09585 22000 3
• Type d'emballage: Coque
• Type de présentation: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,045 kg
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Poids net: 0,378 kg
• Poids à vide: 0,667 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 1 06 09585 22000 0
• Poids brut: 2,304 lb
• Carton externe (l x l x H): 9,6 x 8,5 x 9,1 pouces
• Poids net: 0,833 lb
• Poids à vide: 1,47 lb

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

5,9 x 6,5 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15 x 16,5 x 7 cm
• Poids: 0,126 kg
• Poids: 0,278 lb
•

Spécifications
Casque serre-tête
  

http://www.philips.com

