
 

 

Philips
Casque serre-tête

SHL8805
Conceptualisez-vous
*Du sens et de la simplicité
Conçu pour contrôler votre iPod
Faites l'expérience d'une reproduction audio claire et de basses puissantes produites par des haut-

parleurs de grande qualité. Vous pouvez également choisir parmi quatre façades conçues par des 

designers pour obtenir le plus bel effet. Ces casques d'écoute correspondent parfaitement à votre 

musique et à votre style.

Le son dont vous rêviez
• Haut-parleur 40 mm délivrant un son puissant et exempt de distorsion
• La conception fermée permet d'éliminer les bruits extérieurs
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable
• Haut-parleurs haute performance pour une puissance et un son exceptionnels

Conçu pour s'adapter à vous
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Coussinets de serre-tête ultradoux pour un confort d'utilisation optimal
• Sélectionnez l'embout le mieux adapté à votre style

Une disponibilité totale
• Une fois plié, vous pouvez facilement le placer dans votre sac de transport
• Une longueur de fil idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Haut-parleur 40 mm
Doté d'une membrane en Mylar composite, le haut-
parleur 40 mm délivre un son puissant et exempt de 
distorsion.

Conception fermée
Le système acoustique fermé empêche tous les sons 
extérieurs de passer au travers de votre casque, 
pour une qualité d'écoute parfaite. Idéal pour le 
contrôle continu au cours de performances 
musicales en direct ou lors de sessions 
d'enregistrement.

Qualité de son excellente
Une conception acoustique et des pilotes de haute 
qualité assurent des performances audio inégalées.

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

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés qui les composent garantissent un maintien 
parfait et un confort maximal. En outre, ils 
permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser 
les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Repliable à plat
Le casque est conçu pour être repliable à plat, de 
sorte qu'il se place facilement dans votre sac de 
transport.

Câble de 1,2 m
Une longueur de fil idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.

Une puissance et un son exceptionnels
Le haut-parleur est constitué d'une membrane en 
Mylar composite qui en fait un composant très 
sensible offrant une puissance supérieure ainsi qu'un 
son puissant et exempt de distorsion.

pour un confort d'utilisation optimal
Les coussinets de serre-tête ultradoux, enveloppés 
dans un matériau assorti, permettent un ajustement 
précis et solide sur le dessus de la tête, sans pour 
autant exercer de pression sur le crâne.

Embouts interchangeables
Trois paires de caches interchangeables de couleurs 
et de styles différents vous sont proposées : faites 
votre choix en fonction de vos goûts et de votre 
humeur du moment.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 15 à 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par fil: Câble unilatéral
• Longueur de fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: OFC

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

20,2 x 25,2 x 7,6 cm
• Poids brut: 0,32 kg
• Poids net: 0,16 kg
• Poids à vide: 0,16 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8 x 9,9 x 3 pouces
• Poids brut: 0,705 lb
• Poids net: 0,353 lb

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,353 lb
• CUP: 6 09585 17606 5

Carton externe
• Poids brut: 11,684 kg
• Carton externe (l x l x H): 50,5 x 44,5 x 60,5 cm
• Poids net: 3,84 kg
• Poids à vide: 7,844 kg
• Poids brut: 25,759 lb
• GTIN: 1 06 09585 17606 2
• Carton externe (l x l x H): 

19,9 x 17,5 x 23,8 pouces
• Poids net: 8,466 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 17,293 lb

Carton interne
• Poids brut: 1,285 kg
• Carton interne (l x l x H): 24 x 21 x 28 cm
• Poids net: 0,48 kg
• Poids à vide: 0,805 kg
• Poids brut: 2,833 lb
• GTIN: 2 06 09585 17606 9
• Carton interne (l x l x H): 9,4 x 8,3 x 11 pouces
• Poids net: 1,058 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,775 lb
•

Spécifications
Casque serre-tête
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