
 

Philips
Casque stéréo

SHP5400
La puissance du son avec un design portable
Musique - PC - MP3 - CD
Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à 
toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation 
à l'intérieur comme à l'extérieur.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Le confort d'utilisation, la qualité des basses
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée

Une disponibilité totale
• Réduit le croisement des câbles pour plus de confort

Le plaisir d'écoute suprême
• Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
• L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion

Vous finirez par les oublier
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Coussinets ultradoux pour arceaux, pour un confort d'utilisation optimal
 



 Confort d'utilisation
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.
SHP5400/00

Points forts
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): • Tare: 1,951 kg
•

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 15 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms

Connecteurs
• Connexion par câble: Unilatérale
• Connecteur: Stéréo 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: Cuivre sans oxygène

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 32678 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Poids net: 0,179 kg
• Poids brut: 0,417 kg
• Tare: 0,238 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 34353 8
• Nombre d'emballages: 24
• Carton externe (l x l x H): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Poids net: 4,296 kg
• Poids brut: 13,665 kg
• Tare: 9,369 kg

Carton interne
• EAN: 87 12581 34352 1
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Poids net: 1,074 kg
• Poids brut: 3,025 kg
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