
 

 

Philips
Casque à clips d'oreille

SBCHS430
Basses puissantes

pour un son puissant
Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le 
confort, la stabilité et les performances.

Le son dont vous rêviez
• Le circuit d'attaque du haut-parleur 27 mm offre un son exceptionnel
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Confort du cordon asymétrique
• Le confort d'utilisation, la qualité des basses
• Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur



 Circuit d'attaque du H.P. 27 mm
À la fois compact pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour diffuser un son net et 
puissant, le haut-parleur 27 mm est de taille idéale 
pour un plaisir d'écoute sans distorsion.

Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité sonore et des basses plus 
profondes.

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.

Cordon à connexion asymétrique
Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon 
ne passe plus sous votre menton, mais derrière 
votre cou.

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés dont ils se composent garantissent un 
maintien parfait pour un confort maximal. En outre, 
ils permettent d'éviter toute perte audio, mais 
également d'optimiser les tonalités basses. Ces 
coussinets ont été conçus pour épouser 
parfaitement la forme de l'oreille.

Tour d'oreille profilé
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de 
stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des 
performances sonores optimales, y compris lors d'un 
déplacement. Correspond à la partie en contact avec 
l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque 
bien en place sur la tête.

Câble 1,20 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre de l'enceinte: 27 mm
• Type: Dynamique

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

Carton interne
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Poids brut: 0,626 kg
• Hauteur: 113 mm

• Longueur: 233 mm
• Quantité: 6
• Tare: 0,158 kg
• Largeur: 188 mm

Carton externe
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Poids brut: 11,261 kg
• Hauteur: 492 mm
• Longueur: 488 mm
• Quantité: 96
• Tare: 1,253 kg
• Largeur: 398 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Poids brut: 0,078 kg
• Hauteur: 32 mm
• Longueur: 221 mm
• Tare: 0,040 kg
• Largeur: 98 mm
•
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