
Casque léger

• SBC HS 500/00 + lunettes de soleil.
• Esthétique très design, couleur argent/bleu perle.
• S’utilise en “ tour de cou ” pour un meilleur confort.
• Basses performantes grâce au système de réflexion 

acoustique.
• Système “pull relief” pour protéger le raccordement 

du cordon à l’écouteur.
• Connecteur or 3,5 mm.
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Casque léger

Caractéristiques techniques
• Type : dynamique
• Système acoustique : ouvert
• Type de haut-parleur : dôme mylar
• Bobine mobile : cuivre
• Taille du haut-parleur : 30 mm
• Gamme de fréquences : 12 - 24 000 Hz
• Impédance du haut-parleur : 24Ω
• Sensibilité : 106 dB
• Puissance absorbée maximum : 100 mW
• Type de connecteur : adaptateur stéréo de 3,5 mm
• Protection du connecteur : plaqué or
• Longueur du cordon : 1,5 m
• Type de cordon : cuivre - OFC
• Raccordement du cordon à l’écouteur : sur un côté
• Matériau : ABS

Emballage produit
• Type : blister scellé
• Matériau : polyéthylène
• Dimensions : 28 x 19,5 x 6,5 cm
• Code 12 NC : 9082 100 00545
• Code EAN produit : 87 10101 683089
• Poids : ~ 0,17 kg

Carton intérieur
• Dimensions : 40 x 20,5 x 29 cm
• Quantité : 6 pièces
• Code EAN : 87 10101 876429
• Poids : 1,85 kg

SBC HS 500/00
Le casque SBC HS500/00 doit son originalité à son utilisation en “ tour de cou ”.
Très léger, performant, il offre le maximum de confort et correspond bien au style de vie actuel, actif et ludique.
Il est équipé d’un système de protection du cordon contre toute traction un peu trop forte.
Le système de réflexion acoustique possède de très fines perforations qui égalisent la pression dans la chambre acoustique afin de permettre aux diaphragmes
de vibrer librement. Le résultat est une excellente qualité sonore.
C’est le casque idéal pour écouter de la musique en toutes circonstances et n’importe où.
Le SBC PH 525/00 offre avec ce casque une paire de lunettes branchée.

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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