
 

 

Philips
Casque avec Micro

HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Arceau

SHL3005BK
Un son puissant

avec système DJ-Style
Le casque Philips SHL3005 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses 
coques orientables et confortables, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous 
déplacez.

Expérience d'écoute parfaite
• Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique
• Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant
• Style de contrôle DJ pour vous connecter/déconnecter de votre environnement

Pratique
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité
• Micro et bouton d'activation intégrés facilitant la conversation

Confort longue durée
• Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête
• Coussinets pour un confort d'écoute longue durée



 Haut-parleur 32 mm

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et 
puissant

Arceau réglable avec coques

Coques et arceau réglables pour épouser les 
contours de votre tête

Arceau

Style de contrôle DJ pour vous connecter/
déconnecter de votre environnement

Coussinets ultraconfortables

Coussinets pour un confort d'écoute longue durée
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Son
• Système acoustique: fermé
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 1000 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Design
• Couleur: Noir

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connexion par câble: bilatérale
• Connecteur: 3,5 millimètre

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 22 x 16,5 x 27,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,7 x 6,5 x 10,9 pouces
• Poids net: 0,4518 kg
• Poids net: 0,996 lb
• Poids brut: 0,9298 kg
• Poids brut: 2,05 lb
• Poids à vide: 0,478 kg
• Poids à vide: 1,054 lb

• GTIN: 1 69 23410 72289 2
• Nombre d'emballages: 3

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

19,95 x 25,4 x 4,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,9 x 10 x 1,8 pouces
• Poids net: 0,1506 kg
• Poids net: 0,332 lb
• Poids brut: 0,2386 kg
• Poids brut: 0,526 lb
• Poids à vide: 0,088 kg
• Poids à vide: 0,194 lb
• EAN: 69 23410 72289 5
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

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

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,0 x 7,3 x 1,6 pouces
• Poids: 0,1456 kg
• Poids: 0,321 lb
•
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