
 

 

Philips
Casque stéréo

léger avec un son puissant

SHP1900
Léger et confortable

Pour PC, TV, musique
Casque léger pour un confort d'écoute optimal

Vous finirez par les oublier
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Le plaisir d'écoute suprême
• Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

Toujours prêt à être utilisé
• Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac



 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.

Arceau ultraléger
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très 
léger

Câble de 2 m
Cette longueur de câble vous offre une plus grande 
liberté de mouvement tout en vous permettant 
d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Design enveloppant
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques 
enveloppantes du casque Philips propagent non 
seulement un son de meilleure qualité, mais offrent 
également un espace pour un haut-parleur plus grand 
et aux meilleures performances.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Sensibilité: 98 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 2 m
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: cuivre
• Connecteur: 3,5 mm

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

17,5 x 21 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,334 kg
• Poids net: 0,195 kg

• Poids à vide: 0,139 kg
• EAN: 87 10895 94583 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Poids brut: 10,45 kg
• Carton externe (l x l x H): 60,4 x 39,5 x 48,5 cm
• Poids net: 4,68 kg
• Poids à vide: 5,77 kg
• EAN: 87 10895 95732 8
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Poids brut: 2,329 kg
• Carton interne (l x l x H): 58,7 x 18,1 x 22,9 cm
• Poids net: 2,005 kg
• Poids à vide: 0,324 kg
• EAN: 87 10895 95731 1
• Nombre d'emballages: 6
•
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