
 

 

Philips
Casque réducteur de bruit

SHN7500
Suppression active du bruit

80 % de bruit extérieur en moins
Électronique sophistiquée, conçue de manière intelligente permettant une réduction des 
bruits indésirables de 80 %, pour un plaisir d'écoute sans pareil

Un son optimal dans tout environnement bruyant
• Électronique sophistiquée pour éliminer les bruits extérieurs indésirables
• Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
• Écouteurs réglés avec précision : restitution des détails et son dynamique

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous

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
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
• Cordon amovible pour une liberté de mouvement totale en avion



 Pour un confort adapté à tous
Vous avez le choix entre 3 tailles de cache 
interchangeable différentes (petite à grande) pour un 
confort garanti pour tous les types d'oreilles.

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.

Étui de transport
Le meilleur moyen de protéger votre casque et 
d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

Câble 1,20 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
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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
• Housse: Housse de protection incluse
• Câbles: Cordon amovible

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: Cuivre

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre de l'enceinte: 9 mm

Carton interne
• Poids brut: 2,59 kg
• Carton interne (l x l x H): 28,5 x 23 x 24 cm

• Poids net: 0,114 kg
• Tare: 2,476 kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Poids brut: 11,544 kg
• Carton externe (l x l x H): 60 x 48 x 26 cm
• Poids net: 0,912 kg
• Tare: 10,632 kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Nombre d'emballages: 24

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

13,7 x 23 x 7,4 cm
• Poids brut: 0,37 kg
• Poids net: 0,038 kg
• Tare: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•
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