
 

 

Philips
Casque

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural
Arceau léger
Pliage à plat

SHL5100WT
Son cristallin

conception légère
Le superbe CitiScape Strada conjugue innovation et mode urbaine. Inspiré par les citadins 
branchés, ce casque fin et léger produit un son parfait, et son arceau en tissu est à la fois 
confortable et tendance.

Immersion sonore totale en déplacement
• Haut-parleurs puissants 32 mm produisant un son limpide
• Conception acoustique ouverte pour un son naturel

Confort optimal
• Arceau fin et léger pour un confort exceptionnel

Design éblouissant
• Fourreau d'arceau en tricot fin coloré



 Haut-parleurs puissants 32 mm

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un 
son limpide, détaillé et naturel, pour une immersion 
musicale totale, n'importe quand, n'importe où.

Fourreau d'arceau en tricot fin

Inspiré par les chaussures de sport aux lacets 
colorés, l'arceau du CitiScape Strada est recouvert 
d'un manchon en tricot fin, pour un style confortable 
et assuré.

Arceau fin et léger

L'arceau de votre CitiScape est constitué d'un tube 
léger ultra-fin très confortable associé à une tige 
métallique robuste.

Conception acoustique ouverte

La conception acoustique ouverte supra-aurale 
produit un son naturel, tout en vous permettant de 
percevoir votre environnement lorsque vous êtes en 
immersion musicale.
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Caractéristiques
Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 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 du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72239 0
• 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: Factice
• Poids à vide: 0,065 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe
• Poids brut: 0,53 kg
• GTIN: 1 69 23410 72239 7
• Carton externe (l x l x H): 19 x 12,5 x 24 cm
• Poids net: 0,195 kg
• Nombre d'emballages: 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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