
 

 

Philips Flite
Casque

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact

SHL4600WT
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teignez le summum de la simplicité avec le casque Philips Flite Aerolite aux lignes modernes, 
urées et au design ultra-fin, pour une assurance naturelle. Créé pour vous offrir un son limpide 
une simplicité d'utilisation totale au quotidien, il permet un pliage à plat ou compact.

Un réel confort
• Design ultra-fin et très léger
• Coussinets pour un confort longue durée

Design épuré
• Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport
• La musique sans les nœuds avec un câble plat

Son cristallin
• Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair
• Design circum-aural pour isoler des bruits extérieurs



 Pliage compact

Design pliable à plat et compact pour faciliter le 
transport.

Son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm 
reproduisent un son clair et limpide, avec des basses 
riches et profondes.

Câble anti-nœuds

Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que 
son système anti-traction assure sa durabilité.

Coussinets ergonomiques

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent 
un confort longue durée.

Léger et confortable

Ultra-fin et très léger, pour un confort total en 
déplacement.

Coques
Design circum-aural pour isoler des bruits 
extérieurs
SHL4600WT/00

Caractéristiques
Design
• Couleur: Blanche

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

Son
• Système acoustique: Fermé
• Impédance: 32 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre
• Réponse en fréquence: 9 - 23 500 Hz

Carton externe
• Poids brut: 1,836 lb
• Poids brut: 0,833 kg
• GTIN: 1 69 25970 71017 3
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 13 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,5 x 5,1 x 9,4 pouces
• Poids net: 0,833 lb
• Poids net: 0,378 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,455 kg
• Poids à vide: 1,003 lb

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

19,5 x 22,5 x 3,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,9 x 1,4 pouces
• EAN: 69 25970 71017 6
• Poids brut: 0,222 kg
• Poids brut: 0 489 lb
• Poids net: 0,278 lb
• Poids net: 0,126 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,212 lb
• Poids à vide: 0,096 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

7,3 x 6,5 x 1,2 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18,5 x 16,5 x 3 cm
• Poids: 0,278 lb
• Poids: 0,126 kg
•
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