
 

 

Philips
Casque réducteur de bruit

SHN4600
85 % de bruit extérieur en moins

Suppression active du bruit
Écoutez votre musique et déconnectez-vous du monde grâce à ces mini-écouteurs avec 
fonction de suppression du bruit jusqu'à 85 %. Ils sont fournis avec 3 tailles de caches pour 
garantir une étanchéité parfaite et un confort absolu. Idéal pour les trajets en avion et en train.

Un son optimal dans tout environnement bruyant
• Électronique sophistiquée pour éliminer 85 % des bruits indésirables
• Étanchéité sonore parfaite pour un son incomparable

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Coussinets ultradoux pour un confort durable
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
• Commandes légères pour le volume et la suppression du bruit.
• Maintien du casque autour du cou pour un plus grand confort
• Optez pour le mode conversation pour entendre les sons externes

Une disponibilité totale
• Adaptateur pour la connexion d'un système de divertissement de bord
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit



 Suppression du bruit de 85 %
La technologie de suppression du bruit intelligente 
améliore le plaisir d'écoute à bas volume dans les 
environnements bruyants. Elle permet de supprimer 
les basses fréquences comme celles propagées par 
les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion, en 
train ou dans un environnement bruyant, vous 
bénéficiez d'une bonne qualité d'écoute sans bruits 
de fond extérieurs. Cette technologie est basée sur 
la création d'ondes égales mais opposées aux bruits 
indésirables, ce qui les élimine efficacement.

Étanchéité parfaite
L'étanchéité sonore parfaite entre vos oreilles et le 
casque réduit les bruits indésirables. Grâce à ces 
caractéristiques exceptionnelles d'isolation 
phonique, le casque bloque non seulement les bruits 
de fond agaçants, mais offre également une qualité 
sonore irréprochable à bas volume.

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.

Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 

sûrement une paire d'embouts permettant à vos 
écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos 
oreilles.

Commandes légères
Un boîtier de commande ultramince est situé sur le 
cordon du casque pour faciliter le réglage du volume 
et l'activation/désactivation de la fonction de 
suppression du bruit. Un voyant vous rappelle 
également d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas 
utilisé afin de préserver les piles.

Port de style lanière
Pour un port de style optimal, passez le cordon 
autour du cou en veillant à placer le petit boîtier de 
commande de manière adéquate. La glissière 
intégrée au cordon vous apporte une assistance 
supplémentaire.

Mode conversation
Inutile d'enlever votre casque pour entendre le 
message du pilote, parler aux hôtesses de l'air ou 
avoir conscience de votre environnement. 
Sélectionnez le mode conversation sur le boîtier de 
commande et vous entendrez les sons de l'extérieur 
grâce au micro intégré au casque.

Adaptateur avion inclus
En avion, profitez des systèmes de divertissement de 
bord avec votre propre casque. L'adaptateur 
convertit simplement la prise double mono standard 
en prise stéréo pour casque.

Adaptateur jack audio
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre 
casque sur des appareils munis d'une prise jack 
3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un 
plus grand nombre d'appareils audio.

Batterie incluse
Utilisez tout de suite votre produit en y insérant 
directement les piles qui l'accompagnent.
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Caractéristiques
Son
• Système acoustique: Ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
• Impédance: Sous tension : 245 ohms; Hors 

tension : 116 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Effet de suppression du bruit: 12 dB à 200 Hz ; 90-

2 000 Hz
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: Cuivre

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: Oui. 3,5 - 6,3 mm
• Prise avec adaptateur avion: Oui. 2 * 3,5 mm
• Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Carton externe
• EAN: 87 12581 55598 6
• Carton externe (l x l x H): 29,4 x 24,4 x 25,5 cm
• Nombre d'emballages: 12
• Poids brut: 1,846 kg
• Poids net: 0,55992 kg
• Tare: 1,28608 kg

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

9,6 x 19,6 x 4,2 cm
• Poids brut: 0,10966 kg
• Poids net: 0,04666 kg
• Tare: 0,063 kg
• EAN: 69 23410 70436 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• EAN: 87 12581 55599 3
• Carton interne (l x l x H): 26,7 x 10,6 x 21,1 cm
• Nombre d'emballages: 6
• Poids brut: 0,842 kg
• Poids net: 0,27996 kg
• Tare: 0,56204 kg
•
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