
 

 

Philips
Casque avec micro

• Supra-aural
• Noir

SHL4005
Basses dynamiques

Connectez-vous et déconnectez-vous grâce aux coques orientables

Ce casque doté d'un arceau à la conception classique et de coques orientables aux 
coussinets doux vous garantit un confort absolu, même sur la durée et en déplacement.

Pour un plaisir d'écoute intense
• Haut-parleur de 32 mm pour des performances audio à couper le souffle

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Coques orientables pour se connecter ou se déconnecter de son environnement
• Coques entièrement rembourrées, pour encore plus de confort

Une disponibilité totale
• Pliage compact pour un transport facile
• Micro et bouton d'activation intégrés facilitant la conversation
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Haut-parleur 32 mm
D'un format compact pour un plus grand confort 
d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour 
offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 
32 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans 
distorsion.

Coques avec coussinets
Ce casque Philips aux coques entièrement 
rembourrées en mousse souple est si confortable 
que vous oublierez que vous le portez.

Coques orientables
Conception des coques orientables plus intuitive 
pour entendre facilement les bruits de fond

Pliage compact
Pliage réellement compact, idéal en déplacement, 
vous permettant d'emporter votre musique partout 
avec vous

Micro et bouton d'activation intégrés
Micro et bouton d'activation intégrés facilitant la 
conversation
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Son
• Système acoustique: fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Réponse en fréquence: 19 - 21 000 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: LC-OFC
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Connecteur: 3,5 mm stéréo

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

19,5 x 20 x 7,5 cm

• Poids brut: 0,265 kg
• Poids net: 0,126 kg
• Tare: 0,139 kg
• EAN: 69 23410 71186 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,045 kg
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Poids net: 0,378 kg
• Tare: 0,667 kg
• Nombre d'emballages: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

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

15 x 16,5 x 7 cm
• Poids: 0,126 kg
•
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