
 

 

Philips
Casque arceau

SHL8500
Léger et confortable
*Du sens et de la simplicité
Son ultrapuissant
Ce casque à arceau confortable, léger et puissant associe élégance, ergonomie et 
performances, pour des sensations audio fantastiques, à tout moment et où que vous 
soyez !

Le son dont vous rêviez
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Les enceintes en néodyme offrent un son pur et équilibré.
• Design ouvert pour des performances sonores étendues

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Arceau ultra-léger pour plus de confort
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Coussinets ultra-doux pour arceaux, pour un confort d'utilisation optimal

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble d'1.5 m, idéale pour ranger votre lecteur dans votre sac
• Portabilité optimale grâce à un matériau ultraléger



 Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.

Design ultra-léger
Si fin et si léger que vous oublierez que vous le 
portez !

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Câble 1,50 m
Cette longueur de câble vous offre une plus grande 
liberté de mouvement tout en vous permettant 
d'emporter avec vous votre lecteur audio.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: simple face
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC

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

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Poids brut: 0,22 kg
• Poids net: 0,085 kg
• Tare: 0,135 kg

Carton externe
• Poids brut: 7,4 kg
• Carton externe (l x l x H): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Poids net: 2,04 kg
• Tare: 5,36 kg

Carton interne
• Poids brut: 1,61 kg
• Carton interne (l x l x H): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Poids net: 0,51 kg
• Tare: 1,1 kg
•

Caractéristiques
Casque arceau
  

http://www.philips.com

