
 

 

Philips
Casque avec suppression 
du bruit

SHN6000
Suppression active du bruit pour iPod
*Du sens et de la simplicité
90 % moins de bruit
Faites le silence autour de vous et supprimez le bruit des moteurs dans l'avion ou le train 
avec ce casque d'écoute réduisant 90 % du bruit. Son format compact permet de le 
transporter facilement et il se recharge directement sur l'iPod sans nécessiter de pile.

Son optimal dans tout environnement bruyant
• 90 % moins de bruit
• Son directionnel et précis grâce à des canaux en caisson acoustique angulaire
• Écouteurs bien réglés pour une restitution des détails et un son dynamique

Très pratique sur la route
• Branchez-le directement sur votre iPod
• Utilisez les fonctions de votre iPod du bout des doigts
• Housse de voyage incluse

Conçu pour s'adapter à vous
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
• Le système acoustique angulaire ergonomique garantit un ajustement naturel



 90 % moins de bruit
La technologie intelligente de réduction du bruit et la 
conception acoustique angulaire renforcent le plaisir 
d'écoute dans les environnements bruyants. Ce 
système est notamment très performant lorsqu'il 
s'agit de supprimer les basses fréquences comme 
celles émises par les moteurs, ce qui vous permet de 
profiter pleinement de votre musique en avion ou 
dans le train.

Pour la plupart des sons directionnels
Le caisson acoustique angulaire a été conçu en 
fonction des courbes de l'oreille humaine de façon à 
ce que les ondes sonores provenant du haut-parleur 
soient diffusées précisément vers votre tympan, avec 
un maximum de définition.

Système acoustique angulaire
Exploitant des connaissances pointues de l'anatomie 
du canal auditif, le système acoustique angulaire 
ajuste l'angle du tube et de l'oreillette de façon à ce 
que le port du casque soit confortable quelle que soit 
la forme de votre oreille.

Pour un confort assuré, pour tous
Avec un choix de 3 capuchons d'oreille 
interchangeables, allant de petit à grand, vous 
trouverez sûrement la paire qui conviendra 
parfaitement à vos oreilles.

Alimenté par l'iPod
Pas besoin de pile; pour alimenter ce casque 
éliminateur de bruit il vous suffit de le brancher sur 
votre iPod directement.

Commande de l'iPod
Les commandes intégrées vous permettent très 
facilement de régler le volume, de changer de piste, 
d'avancer ou de revenir en arrière, de lire un 
morceau ou de le mettre en pause. C'est la garantie 
d'un confort d'utilisation incroyable.
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Accessoires
• Étui: Étui inclus

Connectivité
• Finition du connecteur: Connecteur Apple à 

30 broches

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 20 à 23 500 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 mm

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,608 lb
• GTIN: 2 06 09585 17516 1
• Carton interne (l x l x H): 7,3 x 4,1 x 4,6 pouce

• Poids net: 0,172 lb
• Poids à vide: 0,437 lb

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 7,337 lb
• GTIN: 1 06 09585 17516 4
• Carton externe (l x l x H): 15,1 x 8,7 x 9,8 pouce
• Poids net: 1,376 lb
• Poids à vide: 5,961 lb

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 7,8 x 1,4 pouce
• Poids brut: 0,203 lb
• Poids net: 0,057 lb
• Poids à vide: 0,146 lb
• CUP: 6 09585 17516 7
•
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