
 

 

Philips
Casque à arceau

SHL9550
Compact + pliable

Performances sonores exceptionnelles
Ce casque à arceau pliable ultra-léger garantit un son de haute qualité. Il est en effet doté 
de haut-parleurs de 40 mm de qualité studio produisant un son d'une netteté 
exceptionnelle. L'élégant étui fourni vous permet de l'emporter où vous voulez.

Le son dont vous rêviez
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
• La conception fermée permet d'éliminer les bruits ambiants
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Arceau ultra-léger pour plus de confort
• Arceau ergonomique pour un confort accru.
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Toujours prêt à être utilisé
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Permet de plier le casque pour le ranger plus facilement
• Housse à fermeture éclair pour le rangement du casque et du câble.



 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.

Conception fermée
Le système acoustique fermé empêche tous les sons 
ambiants de passer au travers de votre casque pour 
bénéficier d'une qualité d'écoute parfaite. Cela en fait 
un instrument de contrôle idéal au cours de 
performances musicales en direct ou lors de sessions 
d'enregistrement.

Excellente qualité de son
Un design acoustique et des pilotes de haute qualité 
assurent des performances audio inégalées.

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

Arceau ergonomique
Le matériau des coussinets utilisés pour l'arceau 
assure une utilisation prolongée et confortable.

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés du casque Philips garantissent un maintien 
parfait pour un confort maximal. Ils permettent 
d'éviter toute perte audio, mais également 
d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, 
offre un grand confort même sur de longues 
périodes d'écoute.
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Son
• Système acoustique: fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW

Accessoires
• Inclus: housse à fermeture éclair tendance

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Poids net: 0,088 kg
• Poids brut: 0,36 kg
• Poids à vide: 0,272 kg
• EAN: 87 12581 49880 1

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 20,7 x 20,4 x 21,5 cm
• Poids net: 0,264 kg
• Poids brut: 1,33 kg
• Poids à vide: 1,066 kg
• EAN: 87 12581 49881 8
• Nombre d'emballages: 3

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué or
•
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