
 

 

Philips
Casques tour de cou

SHS3910
Son équilibré
*Du sens et de la simplicité
Tour de cou ergonomique pour un parfait confort
Casque tour de cou avec basses dynamiques.

Le son dont vous rêviez
• Circuit d'attaque du haut-parleur de 32 mm pour un son de grande qualité
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Réduit l'enchevêtrement des câbles pour plus de confort

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Câble 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique

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

7,7 x 7,7 x 2,4 pouces

• Poids net: 0,104 lb
• Poids brut: 0,287 lb
• Poids à vide: 0,183 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 18702 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 8 x 7,6 x 8,7 pouces
• Poids net: 0,311 lb
• Poids brut: 0,882 lb
• Poids à vide: 0,571 lb
• GTIN: 1 06 09585 18702 0
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•
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