
 

 

Philips
Casque TV filaire 
d'intérieur

SHP2500
Casque TV stéréo

Pour TV
Ce casque de conception enveloppante pour système Hi-Fi et téléviseur possède un 
réflecteur acoustique qui améliore les basses.

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

Vous finirez par les oublier
• Confort amélioré pour utilisation à long terme

Disponibilité totale
• Grâce au câble de 6 m, installez-vous où vous voulez
• Commande simplifiant le réglage du volume



 Conception enveloppante
Recouvrant entièrement les oreilles, les écouteurs 
enveloppants délivrent un son de meilleure qualité et 
permettent d'intégrer des haut-parleurs plus 
performants.

Confortable
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Câble de 6 m
En reliant votre casque à votre téléviseur ou à tout 
autre appareil audio à l'aide de ce câble, vous pouvez 
vous en éloigner davantage qu'avec un câble 
standard.

Réglage du volume
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous 
déplacer.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 15 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Ferrite
• Bobine acoustique: Cuivre
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 6 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 et 6,3 mm
• Cordon amovible
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: OFC

Commodité
• Réglage du volume

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

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

8,6 x 10 x 4,1 pouce
• Poids brut: 1,076 lb
• Poids net: 0,657 lb
• Poids à vide: 0,419 lb

Carton externe
• Poids brut: 6,085 lb
• Carton externe (l x l x H): 

17,5 x 10,2 x 11,6 pouce
• Poids net: 4,299 lb
• Poids à vide: 1,786 lb
•

Spécifications
Casque TV filaire d'intérieur
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