
 

 

Philips
Casque

Supra-aural
Noire

FS3BK
Basses profondes

Où que vous alliez !
Avec son design pliable, léger et compact, ce casque est idéal en déplacement. La 
conception acoustique fermée produit un son puissant.

Un son puissant
• Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

Toujours prêt à être utilisé
• Pliage compact pour un transport et un rangement facile



 Haut-parleurs 40 mm en néodyme
Les haut-parleurs 40 mm sont conçus pour 
reproduire des basses d'une grande richesse et son 
puissant lors de vos déplacements.

Pliable et compact
L'arceau compact entièrement pliable est facile à 
ranger.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 8 - 23 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 105 dB

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

• EAN: 69 23410 73213 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 22 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,216 kg
• Poids net: 0,112 kg
• Poids à vide: 0,104 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 0,81 kg
• Carton externe (l x l x H): 19,8 x 16 x 22,4 cm
• Poids à vide: 0,474 kg
• GTIN: 1 69 23410 73213 6
• Poids net: 0,336 kg

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

15,2 x 16,5 x 5,3 cm
• Poids: 0,112 kg
•
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