
n son puissant où que vous soyez
U
chez vou

Casque stér

d'extension 

Le pla
• Ence
• Coq

Une d
• Une
• Câb
• Ada
• Ada
• Une
• Com
s ou à l'extérieur

éo hi-fi puissant avec réglage du volume au niveau du cordon et câble 

pour une écoute optimale en tout lieu.

isir d'écoute suprême
inte 32 mm pour un son de grande qualité
ue réversible destinée à n'écouter que d'une seule oreille

isponibilité totale
 longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
le d'extension de 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement
ptateur plaqué or 24 c pour connexion ultra fiable
ptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
 fois plié, il tient dans votre sac
mande simplifiant le réglage du volume
 

Philips
Casque hi-fi stéréo

SBCHP430



 

Son
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Réponse en fréquence: 20 - 25 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32

Connectivité
• Connexion par câble: Bilatérale
• Longueur du câble: 1,2 m + 1,8 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: LC-OFC

Convivialité
• Réglage du volume

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Poids brut: 1,770 kg

• Hauteur: 206 mm
• Longueur: 457 mm
• Poids net: 1,510 kg
• Quantité: 6
• Tare: 0,260 kg
• Largeur: 238 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
• Poids brut: 8,400 kg
• Hauteur: 438 mm
• Longueur: 495 mm
• Poids net: 6,000 kg
• Quantité: 24
• Tare: 2,400 kg
• Largeur: 473 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210002557
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
• Poids brut: 0,252 kg
• Hauteur: 256 mm
• Longueur: 193 mm
• Poids net: 0,160 kg
• Tare: 0 092 kg
• Largeur: 74 mm
•
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