
 

 

Philips
Casque serre-tête

SHL9300
Ajusté, basses profondes
*Du sens et de la simplicité
Performances sonores exceptionnelles
Casque serre-tête pliable ultraléger à la qualité de son impressionnante. Ses grands haut-parleurs de 

40 mm de qualité studio retransmettent les sons dans leurs moindres détails et le système 

FloatingCushions permet d'orienter les coques dans toutes les directions pour garantir un confort de 

port absolu.

Le son dont vous rêviez
• Haut-parleur 40 mm délivrant un son puissant et exempt de distorsion
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Serre-tête ultraléger pour plus de confort
• La conception FloatingCushions permet un ajustement automatique
• Coussinets ultradoux pour un confort durable

Une disponibilité totale
• Une longueur de fil idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable
• Conception compacte pliable permettant d'emporter votre musique partout avec vous



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

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.

Design ultraléger
Le serre-tête est si fin et si léger, vous oublierez que 
vous le portez.

FloatingCushions
Le système novateur FloatingCushions vous permet 
d'ajuster automatiquement les coussinets dans 
toutes les directions sans recourir à la traditionnelle 
structure à charnière en C. Il en résulte une stabilité 
optimale grâce à la répartition équilibrée de la 
pression sur les oreilles et la tête et donc une 
sensation de confort jamais atteinte auparavant.

Coussinets ultradoux
Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-
parleurs enveloppants pour vous offrir un son 
sublime, ce casque est conçu pour exercer une très 
faible pression sur les oreilles. Vous pouvez donc le 
porter pendant de longues périodes.

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

Ingénieuse conception compacte
Facile à plier, c'est l'accessoire idéal pour voyager en 
musique.

Connecteur plaqué or 24 ct
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.
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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 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par fil: Deux parallèles, symétrique
• Longueur de fil: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC

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

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,7 x 1,8 pouces
• Poids brut: 0,24051 kg
• Poids brut: 0,530 lb
• Poids net: 0,212 lb
• Poids net: 0,09631 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,318 lb
• Poids à vide: 0,1442 kg
• CUP: 6 09585 21203 9

Carton externe
• Poids brut: 0,9337 kg
• Poids brut: 2,058 lb
• Carton externe (l x l x H): 8,5 x 6,4 x 9 pouces
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 16,2 x 22,9 cm
• Poids net: 0,28893 kg
• Poids net: 0,637 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,421 lb
• Poids à vide: 0,64477 kg
• GTIN: 1 06 09585 21203 6
•

Spécifications
Casque serre-tête
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