
 

 

Philips
Casque d'écoute

Transducteurs 15 mm/ouverts à 

l'arrière

Tours d'oreille

SHS3200WT
Confort optimal

Tours d'oreille flexibles adaptés à toutes formes d'oreilles
Ultraconfortables dans le cadre d'une utilisation dynamique, ces écouteurs tours d'oreille 
ergonomiques offrent une restitution musicale d'une qualité époustouflante.

Le son dont vous rêviez
• Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
• Meilleures performances de la catégorie et qualité de son optimale

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Transducteur de 15 mm pour un confort optimal
• Tours d'oreille flexibles 3D adaptés à tous types d'oreilles
• Forme ergonomique pour plus de confort
• Le tour d'oreille profilé optimise le confort d'utilisation et la stabilité

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Construits pour durer!



 Caisson de basses
Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour 
intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un 
réalisme extraordinaire et d'une expérience 
d'écoute fantastique.

Qualité de son excellente
Une conception acoustique et des transducteurs de 
haute qualité assurent des performances audio 
inégalées.

Transducteur de 15 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son net et sans 
distorsion, le transducteur de 15 mm est d'une taille 
idéale pour une écoute agréable.

Tours d'oreille Flex Soft 3D
Ces tours d'oreille 3D sont à la fois doux et flexibles. 
Ils se maintiennent confortablement même si vous 
bougez beaucoup.

Ergonomique
Ces écouteurs, conçus par des ergonomes pour 
suivre la forme des oreilles, offrent un grand confort 
d'écoute même sur de longues périodes.

Tour d'oreille profilé
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de 
stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des 
performances sonores optimales, y compris en 
déplacement. Correspond à la partie en contact avec 
l'arrière de l'oreille et qui permet de garder les 
écouteurs en place.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emporter votre baladeur n'importe où.

Pour un style de vie actif
Que vous fassiez de la course à pied, du vélo ou 
toute autre activité sportive, les écouteurs restent 
fermement en place.

Extrêmement solide
Conçu pour résister à des conditions extrêmes 
d'utilisation, fabriqué avec des matériaux résistants, 
votre produit bénéficie d'une longévité assurée.
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Conception
• Couleur: Blanchiment

Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: cuivre
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW

• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de fil: OFC
•

Spécifications
Casque d'écoute
Transducteurs 15 mm/ouverts à l'arrière Tours d'oreille
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