
 

Philips
Casque serre-tête

SHK1035
Conçus pour les enfants
*Du sens et de la simplicité
Adapté aux enfants
Spécialement conçu pour les enfants, ce casque d'écoute est doté d'un limiteur de 
volume et de coquilles ergonomiques adaptées à leur taille.

Spécialement conçus pour les enfants
• Écouteurs adaptés aux enfants en pleine croissance

Profitez d'un son de qualité
• Les haut-parleurs en néodyme produisent un son pur et équilibré
 



 Un son pur et équilibré
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 qualité sonore pure et 
équilibrée.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 8,7 x 2,0 pouces
• Poids brut: 0,299 lb
• Poids net: 0,108 lb
• Poids à vide: 0,191 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 16774 2

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

26,9 x 18,9 x 16,4 pouces
• Poids brut: 22,939 lb
• Poids net: 5,185 lb
• Poids à vide: 17,754 lb
• GTIN: 2 06 09585 16774 6
• Nombre d'emballages consommateur: 48

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 13,0 x 9 x 7,6 pouces
• Poids brut: 2,435 lb
• Poids net: 0,648 lb
• Poids à vide: 1,787 lb
• GTIN: 1 06 09585 16774 9
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Casque serre-tête
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