
 

 

Philips
Casque d'écoute léger

SHL2800
Mince et élégant
*Du sens et de la simplicité
Ultra flexible et compact permettant un transport aisé. Les oreillettes à coussinets sont 
d'un tel confort que vous aurez l'impression de ne pas les porter.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.
• Serre-tête ultraléger pour plus de confort

Le pur plaisir de la musique
• Haut-parleurs de 30 mm performants
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son



 Cordon à connexion renforcée
Une pièce en plastique souple sur les coques réduit 
la pression sur le cordon, protège la connexion et 
prévient l'usure.

Serre-tête ultraléger
Le serre-tête est si fin et si léger, vous oublierez que 
vous le portez.

Haut-parleurs de 30 mm
D'un format compact, pour un plus grand confort 
d'utilisation, mais suffisamment volumineuse pour 
offrir un son puissant et clair, ce haut-parleur de 
30 mm a la 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 du son et des basses plus 
profondes.
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• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Ferrite
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 40 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Type: Dynamique

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

Carton interne
• NEA: 87 12581 53139 3
• Poids brut: 1 kg

• Carton interne (l x l x H): 27 x 21 x 20 cm
• Poids net: 0,366 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,634 kg

Carton externe
• Poids brut: 18 kg
• Carton externe (l x l x H): 73 x 40,5 x 52,1 cm
• Poids net: 0,732 kg
• Poids à vide: 17,268 kg
• NEA: 87 12581 52347 3
• Nombre d'emballages consommateur: 12

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

17,8 x 22,1 x 5,6 cm
• Poids brut: 0,154 kg
• Poids net: 0,061 kg
• Poids à vide: 0,093 kg
• NEA: 87 12581 52346 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
•

Spécifications
Casque d'écoute léger
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