
 

 

Philips
Casque à arceau

Supra-aural
Argent

SHL9350BS
Tenue et basses parfaites

Performances sonores exceptionnelles
Ce casque à arceau pliable et léger SHL9350/10 garantit un son de qualité supérieure. Il est en effet 

doté de haut-parleurs à réglage acoustique produisant un son d'une netteté exceptionnelle, tandis que 

le système FloatingCushions permet un ajustement multidirectionnel complet des coques assurant un 

confort ultime.

Le son dont vous rêviez
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
• Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Arceau ultra-léger pour plus de confort
• La conception FloatingCushion permet aux coques d'épouser la forme de l'oreille
• Coussinets ultradoux pour un confort durable

Toujours prêt à l'emploi
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Un design compact et pliable qui vous permet d'emporter votre musique partout avec vous



 Haut-parleur 40 mm
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar 
composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse 
un son entièrement dépourvu de distorsion.

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

Design ultra-léger
L'arceau en acier inoxydable est si fin et si léger que 
vous oublierez que vous le portez !

FloatingCushion
La toute nouvelle conception FloatingCushion 
permet un réglage multidirectionnel complet, des 
coussinets qui épousent la forme de l'oreille, sans 
avoir recours au système de boucle en forme de C. 
Le résultat : un design élégant qui offre une stabilité 
optimale en appliquant une pression répartie de 
façon régulière sur la tête et les oreilles de 
l'utilisateur. Vous bénéficiez ainsi d'un confort et 
d'une ergonomie incroyables.

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 câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Design compact intelligent
Design pliable assez compact pour vous permettre 
d'emporter votre musique n'importe où

Fiche plaquée or 24 carats
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: 18 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Design
• Couleur: Argent

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 câble: OFC

Carton externe
• Poids brut: 0,74 kg
• GTIN: 1 69 23410 72208 3
• Carton externe (l x l x H): 24 x 15,2 x 20,5 cm
• Poids net: 0 291 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,449 kg

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

17 x 22,5 x 4,5 cm
• EAN: 69 23410 72208 6
• Poids brut: 0,19 kg
• Poids net: 0,097 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,093 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

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

14,6 x 17 x 2,6 cm
• Poids: 0,097 kg
•

Caractéristiques
Casque à arceau
Supra-aural Argent
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