Philips
Casque tour de cou

SHS660

Très tendance
3 jeux de caches interchangeables
Casque tour de cou avec 3 jeux de caches interchangeables pour écouter de la musique
avec style.
Le son dont vous rêviez
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore
• Le fil CCAW améliore la qualité du son.
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Le confort d'utilisation, la qualité des basses
• Réduit le croisement des câbles pour plus de confort
Une disponibilité totale
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
• Sélectionnez le cache le mieux adapté à votre style

SHS660/00

Casque tour de cou
Caractéristiques

Points forts du produit

Son
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Ouvert
Diaphragme: Dôme en mylar
Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: CCAW
Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
Impédance: 24 ohms
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 106 dB
Diamètre de l'enceinte: 30 mm
Type: Dynamique

Connectivité
•
•
•
•
•

Connexion par câble: Unilatérale
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 mm stéréo
Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
Type de câble: Sans oxygène (OFC)

Informations de l'emballage
•
•
•
•

12NC: 908210004259
Poids brut: 0,139 kg
Hauteur: 62 mm
Longueur: 233 mm

• Largeur: 172 mm
• Tare: 0,081 kg
• EAN/UPC/GTIN: 8710895878946

Carton externe
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantité: 48
Tare: 8,802 kg
Poids brut: 11,576 kg
Longueur: 800 mm
Largeur: 410 mm
Hauteur: 540 mm
12NC: 908210004259
EAN/UPC/GTIN: 8710895879811

Carton interne
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantité: 6
Tare: 0,910 kg
Poids brut: 1,257 kg
Longueur: 385 mm
Largeur: 190 mm
Hauteur: 255 mm
12NC: 908210004259
EAN/UPC/GTIN: 8710895879804

•

Enceinte 32 mm
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse
un son sans distorsion quelle que soit la puissance
d'entrée.
Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition
plaqué or.
Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour
une meilleure qualité sonore et des basses plus
profondes.
bobine acoustique CCAW
En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre
(CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique
du pilote du casque, la qualité du son est
considérablement améliorée.
Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir
un champ magnétique puissant. Il rend les bobines
acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses
et garantit une meilleure qualité sonore globale.
Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés
dont ils se composent garantissent un maintien parfait
pour un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter
toute perte audio, mais également d'optimiser les
tonalités basses. Ces coussinets ont été conçus pour
épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Câble unilatéral
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit
considérablement le risque de croisement des câbles et
simplifie leur rangement.
Câble 1,20 m
Une longueur de câble idéale vous permettant
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Caches interchangeables
Trois paires de caches interchangeables de couleurs et de
styles différents vous sont proposées : faites votre choix
en fonction de vos goûts et de votre humeur du moment.
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