
 

 

Philips
Casque pour enfants

Supra-aural
Bleu et vert

SHK2000BL
Idéal pour les enfants

Taille adaptée aux enfants, volume maximal limité
Le casque idéal pour faire découvrir l'univers de la musique aux enfants. Ses basses claires et son design 

ludique sont parfaitement adaptés aux petits. Robuste, il résiste à toutes les situations. Grâce au 

plafonnement du volume à 85 dB, écouter de la musique est divertissant mais sans danger.

Confort optimal pour les enfants
• Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant
• Arceau ultra-léger pour un maintien et un confort exceptionnels
• Coussinets doux offrant un maintien sûr et confortable

Protection accrue pour les enfants
• Conception robuste sans vis, conçue pour des utilisateurs énergiques
• Coussinets isolant du bruit pour un son clair, quel que soit le volume

Profitez d'un son de qualité
• Les enceintes en néodyme de 32 mm offrent un son pur et équilibré



 Arceau ergonomique

Cet arceau simple et ergonomique est entièrement 
réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfant, 
quel que soit leur âge.

Enceintes 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 qualité de son à la fois pure 
et équilibrée.

Coussinets isolant du bruit
Les coussinets isolants réduisent significativement le 
bruit ambiant, afin que les enfants n'aient pas besoin 
d'augmenter le volume pour une immersion totale 
dans la musique.

Conception sans vis

Grâce à une conception robuste sans vis, les pièces 
de ce casque se détachent et se remontent 
facilement.

Coussinets

Les coques sont entièrement doublées de mousse 
souple, pour un confort absolu et un maintien parfait.

Arceau ultra-léger

L'arceau ultra-léger est si léger et confortable qu'il se 
porte avec plaisir pendant des heures. Les enfants 
peuvent facilement oublier sa présence.
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Caractéristiques
Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 99 dB
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Design
• Couleur: Bleu

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

5,1 x 6,1 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

13 x 15,5 x 7 cm
• Poids: 0,1002 kg
• Poids: 0,221 lb

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

19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,8 x 8,7 x 3 pouces
• EAN: 69 23410 73064 7
• Poids brut: 0,154 kg
• Poids brut: 0,34 lb
• Poids net: 0,221 lb
• Poids net: 0,1002 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,0538 kg
• Poids à vide: 0,119 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,71 kg
• Poids brut: 1,566 lb
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Carton externe (l x l x H): 9,4 x 8,5 x 10,3 pouces
• Carton externe (l x l x H): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Poids net: 0,3006 kg
• Poids net: 0,663 lb
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,903 lb
• Poids à vide: 0,4094 kg
•
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