
 

 

Philips
Casque stéréo

Qualité sonore intermédiaire

SHP2700
Puissance de sortie sonore

Pour musique, PC, MP3, CD
Casque aux puissants haut-parleurs délivrant des performances sonores exceptionnelles

Le plaisir d'écoute suprême
• Casque style DJ avec coque réversible pour entendre ce qui se passe autour de vous
• Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

Vous finirez par les oublier
• Confort extrême pour des heures d'écoute
• Arceau ajustable pour un confort assuré

Une disponibilité totale
• Le câble de 3 m de long est idéal pour le casque.



 Câble de 3 m
Une longueur de câble appropriée vous permet de 
vous déplacer plus aisément lorsque vous utilisez un 
casque.

Style de contrôle DJ
Utilisez votre casque style DJ tout en entendant ce 
qui se passe autour de vous

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.

Confort d'utilisation optimal
Associées aux coussinets en velours, les coques 
ergonomiques améliorent votre confort pour un 
plaisir audio prolongé.

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.
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• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 18 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 3 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): 

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Poids brut: 0,526 kg

• Poids net: 0,265 kg
• Tare: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Poids brut: 16,6 kg
• Carton externe (l x l x H): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Poids net: 6,36 kg
• Tare: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Poids brut: 3,72 kg
• Carton interne (l x l x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Poids net: 3,16 kg
• Tare: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Nombre d'emballages: 6
•
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