
 

 

Philips
Casque tour d'oreille

SHS4841
Confort optimal

Tour d'oreille réglable adapté à toutes les formes d'oreilles
La taille du tour d'oreille de ce casque peut être réglée dans 5 positions différentes pour qu'il 
s'adapte tout particulièrement à vos oreilles. L'air présent entre les caches et les mini-
enceintes procure une sensation de confort et rend les caches aussi doux que des coussins.

Le son dont vous rêviez
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation
• Haut-parleur 13,5 mm pour un confort d'utilisation optimal
• Embouts à coussin d'air pour un confort extrême

Une disponibilité totale
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps



 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 lors d'un 
déplacement. Correspond à la partie en contact avec 
l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque 
bien en place sur la tête.

Pour un style de vie actif
Que vous fassiez du jogging, du vélo ou toute autre 
activité sportive, le casque reste fermement en place.

Haut-parleur 13,5 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son sans 
distorsion, d'une taille idéale pour une écoute 
agréable.

Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.

Embouts à coussin d'air
L'air situé entre le cache et le haut-parleur vous offre 
une sensation douce similaire à l'image d'un oreiller 
car il permet de réduire la pression exercée sur vos 
oreilles.

Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité sonore et des basses plus 
profondes.

Design Flexi-Grip

Le matériau Flexi-Grip qui enveloppe les écouteurs 
est très doux. Il permet d'améliorer leurs 
performances et de prolonger leur durée de vie. Il 
renforce aussi la connexion du câble et la protège 
contre les torsions répétées provoquées par le 
branchement et le débranchement des écouteurs.
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