
 

 

Philips
Casques audio filaires

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 !
• Coques et arceau entièrement réglables pour un confort optimal
• Coussinets moelleux pour un confort d'écoute longue durée

L'expérience d'écoute parfaite
• Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit ambiant

Toujours prête
• Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac



 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.

Confort optimal
Coques et arceau entièrement réglables pour un 
confort optimal

Coques enveloppantes
Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit 
ambiant

Coussinets moelleux
Coussinets moelleux pour un confort d'écoute 
longue durée
SHP2000/10
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 10 - 23 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 96 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type d'aimant: Ferrite

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

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

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Poids brut: 0,341 kg
• Poids net: 0,23 kg
• Poids à vide: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,39 kg
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Poids net: 0,69 kg
• Poids à vide: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Nombre d'emballages: 3

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Poids: 0,23 kg
•

Caractéristiques
Casques audio filaires
HP 40 mm/conception arrière ouverte Circum-aural
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