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Casque stéréo haute 
fidélité

• Supra-auriculaire
• Noir

SHP3000
Basses dynamiques, confort accru

Sa conception légère intégrant de puissants transducteurs en néodyme de 40 mm, ses 
coquilles à ajustement automatique et ses coussinets perforés très aérés font du 
SHP3000 le compagnon rêvé en intérieur.

Le plaisir d'écoute suprême
• Transducteurs de 40 mm optimisés pour un son précis et équilibré
• Coussinets couvrant l'oreille assurant une excellente isolation sonore

Confortable en cas d'usage prolongé
• Les coquilles ajustables automatiquement adaptent le casque à votre tête pour assurer un 

confort parfait.
• Coussinets très aérés pour disperser la chaleur

Commodité
• Le câble de 3 m vous laisse une grande liberté de mouvement lors d'une utilisation en intérieur.
• Le câble unilatéral réduit l'enchevêtrement.
• Adaptateur 3,6 – 6,3 mm inclus



 Propriétés acoustiques ajustées

Transducteurs de 40 mm optimisés pour un son 
précis et équilibré

Excellente isolation sonore

Coussinets couvrant l'oreille assurant une excellente 
isolation sonore

Câble de 3 m pour une grande liberté de 
mouvement
Le câble de 3 m vous laisse une grande liberté de 
mouvement lors d'une utilisation en intérieur.

Coquilles ajustables automatiquement

Les coquilles ajustables automatiquement de votre 
casque Philips ont été conçues pour permettre un 
port ergonomique parfaitement ajusté et éviter les 
pertes audio. Elles s'adaptent à la forme de vos 
oreilles sans ajouter de pression.
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• Système acoustique: Semi-ouvert
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Impédance: 32 ohms

Connectivité
• Longueur du câble: 3 m
• Finition du connecteur: Chromé
• Connexion par câble: Unilatérale

Dimensions de l'emballage
• NEA: 69 23410 71646 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,321 kg
• Poids net: 0,194 kg
• Poids à vide: 0,127 kg
• Type de présentation: Les deux

Carton externe
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 1,26 kg
• Carton externe (l x l x H): 27 x 20,8 x 25 cm
• Poids net: 0,582 kg
• Poids à vide: 0,678 kg

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

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Poids: 0,188 kg
•

Spécifications
Casque stéréo haute fidélité
Supra-auriculaire Noir
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