
 

 

Philips
Casque à arceau

Circum-aural
Blanc

SHL4500WT
Basses dynamiques, maintien 

confortable
Avec ses haut-parleurs 40 mm puissants et légers en néodyme, ses coques auto-réglables 
et ses coussinets perforés très aérés, ce casque est sans aucun doute idéal pour une 
utilisation en extérieur.

L'expérience d'écoute parfaite
• Haut-parleurs 40 mm en néodyme à réglage acoustique, pour des basses puissantes
• Casque à coques pour une excellente isolation phonique

Confort longue durée
• Coques auto-réglables s'adaptant parfaitement à votre tête
• Coussinets très respirants dispersant la chaleur

Pratique
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Câble simple face créant moins de nœuds



 Réglage acoustique

Plongez dans un son détaillé et équilibré, grâce aux 
haut-parleurs 40 mm à réglage acoustique. 
Bénéficiant de l'excellence acoustique acquise au fil 
des années par Philips, le casque Philips a été 
soigneusement conçu pour reproduire un son net, 
détaillé et naturel, pour un plaisir d'écoute 
incomparable.

Coques auto-réglables

Les coques auto-réglables ergonomiques de votre 
casque Philips sont conçues pour s'adapter 
parfaitement à votre tête et pour offrir une bonne 
isolation phonique. Elles sont auto-réglables afin de 

s'adapter à votre morphologie, sans pression 
excessive.

Coussinets très respirants

Coussinets très respirants dispersant la chaleur

Excellente isolation phonique

Vous êtes isolé des bruits ambiants lorsque vous 
écoutez votre musique préférée grâce aux 
coussinets circum-auraux isolants. Ces coussinets 
doux créent un cocon autour des haut-parleurs et de 
vos oreilles, créant une excellente isolation 
phonique. Conçu pour alléger la pression sur vos 
oreilles, le casque circum-aural reste confortable 
pendant longtemps.
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Caractéristiques
Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 71791 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,5 x 3,3 pouces
• Poids brut: 0,34 kg
• Poids brut: 0,750 lb
• Poids net: 0,18 kg
• Poids net: 0,397 lb
• Poids à vide: 0,353 lb
• Poids à vide: 0,16 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• GTIN: 1 69 23410 71791 1
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 1,34 kg
• Poids brut: 2,954 lb
• Carton externe (l x l x H): 10,6 x 8,2 x 9,4 pouces
• Carton externe (l x l x H): 27 x 20,8 x 24 cm
• Poids net: 0,54 kg
• Poids net: 1,190 lb
• Poids à vide: 1,764 lb
• Poids à vide: 0,8 kg

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: chromé

Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre

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

6,5 x 7,4 x 3,1 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Poids: 0,179 kg
• Poids: 0,395 lb
•
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