
 

 

Philips
Casque avec Micro

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural
Coussinets confortables

TAKH301BL
Faites comme vous avez envie

Les enfants peuvent décorer eux-mêmes ce casque supra-aural ludique. Ce casque au volume 
limité à 85 dB est suffisamment résistant pour être transporté au fond d'un cartable. Les 
enfants peuvent décorer les coques avec des autocollants ou leurs propres créations.

De la musique là où vous jouez
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Télécommande simple intégrée. Contrôlez facilement la musique et les appels téléphoniques

Prêt pour vous
• Conception pliable à plat et compacte. Rangement facile
• Coussinets confortables et légers. Adaptés aux oreilles des enfants
• Arceau léger et rembourré

Amusant. Funky. Sans danger pour les oreilles des enfants.
• Haut-parleurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin
• Coques personnalisables. Utilisez les autocollants ou décorez-les à votre goût
• Arceau réglable et souple. Tordez-le, pliez-le
• Volume limité à 85 dB



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Haut-parleurs acoustiques de 32 mm.
Spécialement conçu pour protéger les oreilles des 
enfants, ce casque est équipé de haut-parleurs de 
32 mm limités à 85 dB. Vous avez la garantie que vos 
enfants profitent de leurs musiques, vidéos et jeux en 
toute sécurité.

Coques personnalisables.
Les enfants peuvent personnaliser ces écouteurs 
avec les autocollants, ou par eux-mêmes. La coque 
transparente des écouteurs peut s'ouvrir pour y 
placer un dessin à l'intérieur. Trois jeux 
d'autocollants et d'illustrations sont fournis avec le 
casque.

Conception pliable compacte.
Ce casque sans fil supra-aural pour enfant peut se 
plier de deux façons : à plat pour un rangement dans 
un tiroir, ou vers l'intérieur en un ensemble compact 
qui tient dans une poche ou un sac.

Arceau réglable et souple
L'arceau souple mais résistant s'ajuste facilement et 
est assez robuste pour être transporté dans un sac à 
dos ou tomber par terre. Il peut même être tordu 
sans se casser. Quoi que fassent vos enfants, leur 
casque restera intact.

Coussinets confortables et légers
Les coussinets et l'arceau souples garantissent le 
confort des enfants, qu'ils écoutent de la musique ou 
qu'ils regardent leurs youtubers préférés.

Arceau léger et rembourré
Arceau léger et rembourré

Télécommande simple intégrée.
Le cordon audio de 1,2 m inclut une télécommande 
simple avec un micro intégré. Les enfants peuvent 
suspendre la lecture de la musique ou prendre un 
appel, sans avoir à toucher leur smartphone.

Volume limité à 85 dB
Soyez rassuré, vos enfants profitent de leurs 
musiques, vidéos et jeux en toute sécurité.
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Pratique
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel

Design
• Couleur: Bleu

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeB
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Membrane: PET
• Sensibilité: 95 dB
• Type: Dynamique

Dimensions du produit emballé
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 20 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,2002 kg
• Poids net: 0,113 kg
• Poids à vide: 0,0872 kg
• EAN: 48 95229 10097 8

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton externe (l x l x H): 19,6 x 16,1 x 23,5 cm
• Poids brut: 0,751 kg
• Poids net: 0,339 kg
• Poids à vide: 0,412 kg
• GTIN: 1 48 95229 10097 5

Dimensions
• Longueur de l'arceau: 300-360 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

15 x 3,2 x 16 cm
• Poids du produit: 0,113 kg
•
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Casque avec Micro
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables

http://www.philips.com

