
 

 

Philips
Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Supra-auriculaire
Serre-tête léger
Rangement à plat
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 CitiScape Strada allie innovation et style urbain expérimental pour un résultat 
sissant. Inspiré des citadins branchés, ce casque d'écoute fin et léger offre un son pur 
assure votre confort et votre élégance grâce à son serre-tête en tissu tendance.

Immersion acoustique totale en déplacement
• Les transducteurs haute-puissance de 32 mm délivrent un son cristallin
• Conception acoustique ouverte pour un son naturel

Confort inégalé
• Serre-tête léger et mince pour un confort exceptionnel

Conçu pour impressionner
• Manchon de serre-tête en tricot fin avec motif coloré



 Transducteurs haute-puissance 32 mm

Les transducteurs haute-puissance de 32 mm 
délivrent un son cristallin, riche et naturel. Laissez-
vous submerger par toutes les notes et les nuances, 
n'importe où, n'importe quand.

Manchon de serre-tête en tricot fin

Inspiré par les sneakers tendance aux lacets de 
couleurs vives, le serre-tête du CitiScape Strada est 
enveloppé d'un manchon en tricot fin vous 
permettant de vous déplacer avec style et confort 
tout en appréciant votre musique.

Serre-tête léger et mince

Le serre-tête de votre CitiScape est fabriqué à partir 
d'un tube très mince et léger pour assurer votre 
confort. Il est complété d'une tige métallique pour 
une plus grande durabilité.

Conception acoustique ouverte

La conception acoustique ouverte supra-auriculaire 
offre un son naturel vous permettant de vous 
immerger dans votre musique tout en étant 
conscient de votre environnement.
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Spécifications
Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquences: 19 - 21 500 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 32 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur de câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 23730 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 22,5 x 3,5 cm
• Poids brut: 0,13 kg
• Poids net: 0,065 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,065 kg
• Type de présentation: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,53 kg
• GTIN: 1 06 09585 23730 5
• Carton externe (l x l x H): 19 x 12,5 x 24 cm
• Poids net: 0,195 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,335 kg

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

14,5 x 17 x 3 cm
• Poids: 0,065 kg
•
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