Philips
Casque tour de cou

SHS850

Confort optimal !
Casque tour de cou en tissu
Voici la preuve que le style, le confort et les performances vont de pair. Grâce au casque
tour de cou en tissu SHS850 et à ses écouteurs incroyablement doux, donnez une
nouvelle dimension à votre écoute.
Le son dont vous rêviez
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
• 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
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Un revêtement spécial en caoutchouc doux au toucher
Une disponibilité totale
• Le tour de cou se plie pour se ranger plus facilement
• La sortie de cordon à l'arrière améliore le confort

SHS850/00

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: 10 - 24 000 Hz
Impédance: 24 ohms
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 106 dB
Diamètre de l'enceinte: 32 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: 908210004317
Poids brut: 0,125 kg
Hauteur: 63 mm
Longueur: 233 mm

• Largeur: 172 mm
• Tare: 0,066 kg
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879774

Carton externe
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004317
Quantité: 48
Tare: 4,817 kg
Poids brut: 7,630 kg
Longueur: 810 mm
Largeur: 410 mm
Hauteur: 540 mm
EAN/UPC/GTIN: 8710895879798

Carton interne
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004317
Quantité: 6
Tare: 0,400 kg
Poids brut: 0,752 kg
Longueur: 390 mm
Largeur: 190 mm
Hauteur: 255 mm
EAN/UPC/GTIN: 8710895879781

•

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.
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.
Conception ultralégère
Les matériaux durables et ultralégers utilisés garantissent
un confort absolu.
Tour d'oreille en caoutchouc
Le revêtement de caoutchouc doux au toucher qui
recouvre le tour d'oreille offre à la fois un port stable et
confortable.
Tour de cou pliable
Le casque peut être plié, ce qui permet de réduire sa
taille et de le ranger plus facilement lorsqu'il n'est pas
utilisé.
Sortie de cordon à l'arrière
Ce cordon centré à l'arrière du tour de cou est si discret
que vous finirez par l'oublier.
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