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Casque haute définition

Circum-aural
Noire

SHP8000

C
e
Av
ca
asque avec confort optimal 
t son précis
ec ses haut-parleurs 40 mm FloatingCushions Deluxe de qualité sonore « studio », ce 
sque Philips SHP8000/10 offre un plaisir d'écoute suprême.

Le plaisir d'écoute suprême
• Haut-parleurs 40 mm à réglage acoustique pour un son équilibré et détaillé
• Casque à coques pour une excellente isolation phonique

Confort longue durée
• Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort optimal
• L'arceau intérieur 3D s'adapte automatiquement à la forme de votre crâne
• Arceau en acier robuste et durable

Praticité
• Rallonge de 1,6 m + câble de 1,4 m pour toutes les occasions
• Câble simple face créant moins de nœuds
• Adaptateur 3,5 - 6,3 mm inclus



 Câble de 1,6 m + 1,4 m

Rallonge de 1,6 m + câble de 1,4 m pour toutes les 
occasions

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

Arceau intérieur 3D

L'arceau intérieur 3D s'adapte automatiquement à la 
forme de votre crâne

Réglage acoustique

Haut-parleurs 40 mm à réglage acoustique pour un 
son équilibré et détaillé

Système FloatingCushions Deluxe

Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de 
forme pour un confort optimal

Excellente isolation phonique

Casque à coques pour une excellente isolation 
phonique

Moins de nœuds
Câble simple face créant moins de nœuds

Arceau en acier

Arceau en acier robuste et durable
SHP8000/10

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

19 x 21 x 9,5 cm
• Poids: 0,2645 kg

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Finition du connecteur: plaqué or
• Longueur du câble: 1,4 m + 1,6 m

Accessoires
• Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 mm
• Inclus: Câble d'extension de 1,6 m

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Poids brut: 0,557 kg
• Poids net: 0,2945 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,2625 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,138 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Carton externe (l x l x H): 34 x 24 x 21,5 cm
• Poids net: 0,8835 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,2545 kg
•
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