
 

 

Philips
Casque circum-aural

Haut-parleurs de 50 mm en 

néodyme

Conception arrière ouverte
Câble amovible de 3 m

SHP9600
Des performances de qualité

Vous êtes à la recherche d'une alliance parfaite entre performances, confort et qualité ? Ce casque 

circum-aural à conception arrière ouverte est conçu pour élever l'écoute à un niveau supérieur. Vous 

bénéficiez d'un excellent son, d'une fabrication haut de gamme et de connecteurs plaqués or.

Un son magnifique pour toute votre musique
• Haut-parleurs en néodyme de 50 mm. Réglages parfaits.
• Des basses claires. Des médiums équilibrés. Des hautes fréquences impeccables.
• Conception arrière ouverte. Un son ample.

Ergonomique
• Confort et robustesse exceptionnels
• Arceau en acier réglable. Rembourrage d'arceau double épaisseur.
• Coussinets de coques légers et respirants. Pour une écoute prolongée.
• Les haut-parleurs acoustiques coudés s'adaptent à la morphologie de votre oreille

Plongez au cœur de toutes vos sources
• Connexion à n'importe quelle source. Du téléphone à l'amplificateur de casque.
• Câble amovible de 3 m. Adaptateur de 3,5-6,3 mm plaqué or.



 Conception arrière ouverte.

Ressentez la musique. Les haut-parleurs de 50 mm 
parfaitement réglés diffusent des basses claires, des 
médiums équilibrés et des hautes fréquences 
impeccables. Ils sont conçus de manière à épouser la 
morphologie naturelle de l'oreille, afin d'éviter toute 
perte de détails.

Confort et robustesse exceptionnels

L'arceau est doté d'un renfort en acier robuste 
apportant juste ce qu'il faut de flexibilité, pour un 
maintien sûr. Le rembourrage d'arceau double 
épaisseur procure un réel confort et les coussinets 
aérés des coques sont parfaits pour de longues 
séances d'écoute.

Connectez-vous à n'importe quelle 
source.

Écoutez vos albums préférés sur votre smartphone, 
votre installation domestique, votre téléviseur ou 
votre ordinateur portable. Le câble fourni est doté 
d'un adaptateur de prise jack de 6,3-3,5 mm plaqué 
or, pour une connexion optimale lors de l'utilisation 
d'un équipement de qualité audiophile.
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Points forts

* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en 
fonction des conditions d'utilisation.
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Son
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 50 mm
• Sensibilité: 102 dB (1 kHz)
• Réponse en fréquences: 6-35 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 200 mW
• Distorsion (THD): < 0,1 % THD
• Système acoustique: Ouvert
• Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité
• Finition du connecteur: plaqué or
• Cordon amovible
• Prise casque: 3,5 mm

Design
• Couleur: Noire
• Style de port: Arceau
• Ajustement auriculaire: Circum-aural
• Type de coque: Conception arrière ouverte
• Matériau de couplage auriculaire: Textile

Accessoires
• Adaptateurs inclus: Adaptateur-fiche 3,5-6,3 mm
• Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 3 m

Carton externe
• Poids brut: 2,27 kg
• GTIN: 1 48 95229 10840 7
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Poids net: 0,876 kg
• Nombre de produits emballés: 3
• Poids à vide: 1,394 kg

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

17,2 x 20,1 x 10 cm
• Poids: 0,292 kg

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

19,5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 48 95229 10840 0
• Poids brut: 0,632 kg
• Poids net: 0,292 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 0,34 kg
• Type d'installation en rayon: Suspension

UPC
• UPC: 8 40063 20141 5
•

Caractéristiques
Casque circum-aural
Haut-parleurs de 50 mm en néodyme Conception arrière ouverte, Câble amovible de 3 m
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