
 

 

Philips
Casque haute définition

Son haute résolution
Circum-aural

SHP6000
Haute résolution audio et 

confort exceptionnel
Le casque Philips SHP6000/10 avec haut-parleurs de graves ultra-puissants et système 
FloatingCushions auto-ajustable offre un son de qualité et un confort d'écoute prolongé.

L'expérience d'écoute parfaite
• Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
• Puissants haut-parleurs 40 mm pour une excellente reproduction des basses
• Casque à coques pour une bonne isolation phonique

Confort longue durée
• FloatingCushions en mousse souple auto-adaptables pour un confort optimal
• Arceau rembourré pour un confort d'écoute extrême

Pratique
• Longueur de câble optimale de 3 m, tout usage
• Câble simple face créant moins de nœuds
• Adaptateur 3,5 - 6,3 mm inclus



 Adaptateur 3,5 - 6,3 mm
Adaptateur 3,5 - 6,3 mm inclus

Longueur de câble optimale de 3 m
Longueur de câble optimale de 3 m, tout usage

Arceau rembourré

Arceau rembourré pour un confort d'écoute 
extrême

Casque à coques

Casque à coques pour une bonne isolation phonique

Puissants haut-parleurs 40 mm

Puissants haut-parleurs 40 mm pour une excellente 
reproduction des basses

Moins de nœuds
Câble simple face créant moins de nœuds

FloatingCushions en mousse souple

FloatingCushions en mousse souple auto-adaptables 
pour un confort optimal

Son haute résolution

Le son haute résolution offre des performances 
audio optimales, reproduisant la musique plus 
fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, 
pour un rendu conforme aux maquettes studio. 
D'une qualité absolue, le son haute résolution est 
idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent 
aux normes strictes requises pour produire un son 
haute résolution.
SHP6000/10

Caractéristiques
Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Sensibilité: 103 dB
• Réponse en fréquence: 8 - 40 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 3 m
• Finition du connecteur: chromé

Accessoires
• Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre

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

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Poids brut: 0,451 kg
• Poids net: 0,272 kg
• Poids à vide: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,68 kg
• Carton externe (l x l x H): 34 x 24 x 22,5 cm
• Poids net: 0,816 kg
• Poids à vide: 0,864 kg
• Nombre d'emballages: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

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

19 x 21 x 9,5 cm
• Poids: 0,272 kg
•
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