
 

 

Philips
Casque avec Micro

HP 40 mm/conception arrière 

fermée

Supra-aural

SHX50
Ressentez les basses, visualisez 

les rythmes.
Avec le casque Philips HX5, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant 
votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED 
clignotantes.

Faites la lumière sur la musique
• Une LED puissante se synchronise avec votre musique
• Contrôlez la visibilité de la musique avec le bouton LED
• Jusqu'à 8 heures de puissante lumière LED

Allumez les basses
• Haut-parleurs en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

L'expression grâce au design
• Durabilité exceptionnelle et robustesse inégalée
• Câble en caoutchouc pour une plus grande durabilité
• Arceau robuste mais confortable



 LED puissantes

Écoutez et visualisez le son, grâce à une LED 
puissante qui se synchronise avec le rythme de votre 
musique. Pour la première fois, vous pouvez partager 
votre musique par des moyens visuels.

Bouton LED

Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec 
le bouton d'activation de la LED situé sur la coque 
gauche.

Grande autonomie

Jusqu'à 8 heures de puissante lumière LED

Haut-parleurs puissants en néodyme

Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme offrent des 
basses profondes amplifiant le rythme de votre 
musique. Ils délivrent un son haute définition avec 
une large gamme dynamique, reproduisant les détails 
les plus infimes.

Fabrication robuste

Fabriqué de manière à offrir durabilité et robustesse, 
pour une allure indestructible.

Arceau robuste

L'arceau robuste est doté d'un rembourrage interne 
doux pour un confort maximal.

Câble robuste en caoutchouc
Câble en caoutchouc pour une plus grande durabilité
SHX50/00

Caractéristiques
Son
• Système acoustique: fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Réponse en fréquence: 8 - 23 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué nickel
• Type de câble: cuivre

Accessoires
• Câble USB

Alimentation
• Nombre de piles: 1 (intégrée)
• Type de batterie: Lithium-polymère

Carton externe
• Poids brut: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Carton externe (l x l x H): 31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Poids net: 0,78 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,72 kg

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

19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Poids brut: 0,41 kg
• Poids net: 0,26 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,15 kg
• Type d'installation en rayon: Suspension
•
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