
 

 

Philips
Casque d’écoute

Transducteurs 32 mm / fermé à 

l'arrière

Serre-tête léger
Compact et pliable

TAH4105WT
Vos rythmes. Votre style.

Vous vous sentirez comme sur la piste de danse. Ce casque d’écoute vous offre un son 
clair et des basses puissantes. Le serre-tête rembourré confortable et le design couleur 
mat vous permettent d’écouter votre musique avec style.

Toujours en mouvement
• Modèle repliable à plat pour un rangement facile
• Conception compacte et pliable facilitant le transport
• Télécommande sur fil. Contrôlez facilement votre musique et vos appels
• Connecteur en angle. Garde vos écouteurs branchés

Roulez avec les basses
• Puissants transducteurs au néodyme de 32 mm
• Basses riches, son cristallin
• Excellente isolation sonore grâce au design à dos fermé

Un maximum de style. Un maximum de confort.
• Coloris mats attrayants
• Serre-tête rembourré qui est léger et ajustable
• Oreillettes douces qui peuvent être inclinées pour un confort optimal.



 Basses riches, son cristallin
Revivez tous vos meilleurs moments de danse. Les 
transducteurs au néodyme de 32 mm produisent des 
graves puissants et un son clair. Le design à dos 
fermé offre une excellente isolation sonore pour que 
vous puissiez profiter de chaque seconde de vos 
chansons préférées.

Léger
Offert dans des coloris mats élégants, ce casque 
d’écoute est doté d’un serre-tête rembourré si léger 
que vous le sentirez à peine. Les oreillettes souples 
sont clairement marquées pour les oreilles gauche/
droite, et peuvent être inclinées jusqu’à ce que 
l’angle soit parfait.

Modèle repliable à plat
Roulez avec les basses. Les oreillettes se replient à 
plat et pivotent vers l’intérieur pour faciliter le 
rangement dans votre poche ou votre sac. Il suffit de 
les plier et le tour est joué.

Télécommande sur fil.
Prenez un appel. Mettez votre liste de lecture en 
pause. Le tout sans toucher à votre téléphone 
intelligent. Le connecteur en angle permet de garder 
vos écouteurs branchés à votre appareil intelligent si 
votre téléphone est dans votre poche.

Compact et pliable
Ce modèle vraiment compact et facilement pliable 
est idéal pour ceux qui se déplacent beaucoup et qui 
aiment le faire en musique.
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Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm

Format
• Couleur: Blanc

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeb
• Réponse en fréquences: 20 à 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Diaphragme: PET
• Sensibilité: 106 dB
• Type: Dynamique
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3

• Carton externe (l x l x H): 21,2 x 17 x 24 cm
• Poids brut: 0,96 kg
• Poids net: 0,459 kg
• Poids à vide: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 11025 7

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Poids: 0,153 kg

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Poids brut: 0,26 kg
• Poids net: 0,153 kg
• Poids à vide: 0,107 kg
• NEA: 48 95229 11025 0

CUP
• CUP: 8 40063 20107 1
•

Spécifications
Casque d’écoute
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière Serre-tête léger, Compact et pliable
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