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SHP1900
Léger et confortable

Pour musique, PC et télévision
Casque d’écoute pleine grandeur de conception légère pour une écoute confortable

Vous finirez par l'oublier!
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Un serre-tête léger plus confortable et qui dure plus longtemps

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

Une disponibilité totale
• Un câble de 2 m idéal pour ranger votre lecteur dans votre sac



 Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets de ce casque Philips 
et les matériaux raffinés qui les composent 
garantissent un maintien parfait et un confort 
maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute 
perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces 
coussinets ont été conçus pour épouser 
parfaitement la forme de l'oreille.

Serre-tête ultra-léger
Ce serre-tête 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.

Conception enveloppante
Recouvrant entièrement les oreilles, les coquilles 
enveloppantes de ce casque Philips délivrent un son 
de meilleure qualité et permettent d'intégrer des 
transducteurs plus performants.
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• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Sensibilité: 98 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

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

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

19,6 x 24,8 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,308 kg
• Poids net: 0,196 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,112 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00320 8

Carton externe
• Poids brut: 1,22 kg
• GTIN: 1 08 89446 00320 5
• Carton externe (l x l x H): 31 x 22 x 24,9 cm
• Poids net: 0,588 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,632 kg
•
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