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Son clair et naturel favorisant l'immersion

Technologie MusicSeal pour vous approprier totalement votre musique

Inspiré du mode de vie urbain new yorkais, à la fois décontracté et créatif, le casque CitiScape 

Downtown est un gage d'efficacité et de simplicité. Avec la technologie MusicSeal, vous êtes le seul à 

profiter de votre musique, tandis que la conception en acier souple et léger associée aux coussinets 

très doux en mousse vous assure un confort optimal.

Immersion totale
• Transducteurs de 40 mm réglés avec minutie pour un son clair et naturel
• Technologie MusicSeal garantissant que vous êtes le seul à profiter de votre musique
• Coussinets isolant des sons environnants

Confort inégalé
• Serre-tête en tissu doux pour une écoute confortable en déplacement
• Câble plat anti-enchevêtrement de 1,20 m évitant nœuds et vrilles
• Coussinets en mousse gardant la forme de l'oreille pour une immersion tout en confort

Musique et appels
• Basculement entre musique et appels grâce au microphone intégré



 Microphone intégré

Votre casque CitiScape dispose d'un 
microphone intégré qui vous permet de 
répondre rapidement à un appel alors que vous 
écoutiez de la musique. Vous pouvez donc 
profiter pleinement de vos morceaux favoris 
sans pour autant vous couper de vos proches.

Son très naturel

Laissez-vous absorber par le son limpide et 
chaleureux diffusé par les transducteurs de 
40 mm soigneusement réglés. Tirant profit de 
toute l'expertise de Philips dans le domaine de 
l'excellence acoustique, ce casque CitiScape a 
été mis au point de façon à reproduire un son 
naturel jusque dans ses moindres détails pour 
mieux vous plonger dans votre musique 
pendant vos déplacements.

MusicSeal

Que vous soyez un métalleux adepte des riffs 
de guitare agressifs ou que vous soyez plus 
sensible aux envolées lyriques des plus grandes 
cantatrices, avec MusicSeal il n'y a que vous qui 
savez ce que vous écoutez. Profitant des parois 
double couche des coquilles et des rebords 
sécurisés entre les coussinets et le boîtier, 
cette technologie novatrice enferme 
jalousement le moindre son... tout en 
empêchant les sons environnants de venir 
gâcher votre plaisir.

Coussinets isolateurs de bruit

Mêlez-vous aux rythmes de la ville sans en 
subir les agressions sonores grâce à ces 
coussinets isolateurs de bruit. Incroyablement 
doux, ils referment complètement les haut-

parleurs autour de votre oreille et vous 
garantissent plaisir et confort pour longtemps. 
Vous distinguerez parfaitement chaque détail 
de vos morceaux préférés.

Serre-tête en tissu doux

Serre-tête en tissu doux pour une écoute 
confortable en déplacement

Câble plat anti-enchevêtrement

Le démêlage de câbles entortillés ne sera 
bientôt plus qu'un mauvais souvenir, car le 
câble plat de 1,20 m de votre casque CitiScape 
a été conçu spécialement pour éviter les 
enchevêtrements. Vous pouvez donc vous 
concentrer sur votre musique l'esprit 
tranquille.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 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 fil: OFC
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Poids brut: 0,398 kg
• Poids net: 0,174 kg
• Poids à vide: 0,224 kg

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
7,7 x 7,9 x 3,1 pouces

• Poids brut: 0,877 lb
• Poids net: 0,384 lb
• Poids à vide: 0,494 lb
• CUP: 6 09585 22221 2
• Type d'emballage: Coque
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 1,514 kg
• Carton externe (l x l x H): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Poids net: 0,522 kg
• Poids à vide: 0,992 kg
• GTIN: 1 06 09585 22221 9
• Poids brut: 3,338 lb
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 8,5 x 9,4 pouces
• Poids net: 1,151 lb
• Poids à vide: 2,187 lb

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

6,9 x 7,3 x 3 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

17,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Poids: 0,174 kg
• Poids: 0,384 lb
•
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