
 

 

Philips
Casque serre-tête

SHL5500
Pour l'amour de la musique
*Du sens et de la simplicité
Partout où vous allez!
Ces écouteurs sont conçus pour que vous puissiez profiter de votre musique partout où vous 
allez. Ces coussinets ultradoux et ce serre-tête léger vous permettent d'écouter vos pistes 
préférées. Vous vivrez une nouvelle expérience audio grâce à la qualité sonore extraordinaire.

Vous finirez par l'oublier!
• Coussinets ultradoux en mousse, gardant la forme de l'oreille pour un confort ajusté
• Un serre-tête léger plus confortable et qui dure plus longtemps
• Serre-tête en ressort d'acier pour un ajustement souple sur votre tête

Pour l'amour de la musique
• Haut-parleurs de 40 mm pour un son cristallin et des basses profondes
• Réduction du bruit pour un son pur

Peu importe où vous allez
• Casque repliable pour un rangement et un transport facile
• Câble ultralisse, ne s'emmêle pas
• Une longueur de fil idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Coussinets doux en mousse, gardant la 
forme de l'oreille

Coussinets ultradoux en mousse, gardant la forme 
de l'oreille et parfaitement ajustés aux contours de 
votre oreille. Tellement confortables que vous les 
sentirez à peine.

Haut-parleurs de 40 mm

Haut-parleurs de 40 mm pour un son cristallin et des 
basses profondes

Rangement à plat

Casque repliable pour un rangement et un transport 
facile

Câble plat

Câble ultralisse, ne s'emmêle pas
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• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par fil: Deux parallèles, symétrique
• Longueur de fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5-6,3 mm
• Câble d'extension: 1,8 m

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• CUP: 6 09585 19552 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 1 06 09585 19552 0
•

Spécifications
Casque serre-tête
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