
 

 

Philips
Casque stéréo

HP 40 mm/conception arrière 

ouverte

Circum-aural

SHP2000
Extrêmement confortable et entièrement réglable
Pour PC, TV, musique
Casque léger à arceau et coques entièrement réglables associant un excellent confort à 
un grand plaisir d'écoute

Vous oublierez que vous les portez !
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Arceau ajustable pour un confort assuré
• Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

L'expérience d'écoute parfaite
• 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



 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.

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.

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.

Arceau ajustable
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de 
profiter d'un confort unique et d'une qualité 
acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore 
entre les coussinets et vos oreilles.

Arceau ultraléger
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très 
léger
SHP2000/00
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• Système acoustique: ouvert
• Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 96 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Réponse en fréquence: 10 - 23 000 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 millimètre

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

19,7 x 24,5 x 10,9 cm
• Poids brut: 0,418 kg

• Poids net: 0,226 kg
• Poids à vide: 0,192 kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Poids brut: 12,76 kg
• Carton externe (l x l x H): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Poids net: 5,424 kg
• Poids à vide: 7,336 kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Poids brut: 2,88 kg
• Carton interne (l x l x H): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Poids net: 2,51 kg
• Poids à vide: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Nombre d'emballages: 6
•

Caractéristiques
Casque stéréo
HP 40 mm/conception arrière ouverte Circum-aural
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