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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 10 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre de l'enceinte: 15 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 24 carats
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 0,872 kg
• Carton interne (l x l x H): 24 x 22,9 x 19,4 cm
• Poids net: 0,627 kg
• Tare: 0,245 kg

Carton externe
• Poids brut: 8,7 kg
• Carton externe (l x l x H): 49 x 47,3 x 41 cm
• Poids net: 1,248 kg
• Tare: 7,452 kg

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

17 x 22 x 3,7 cm
• Poids brut: 0,105 kg
• Poids net: 0,026 kg
• Tare: 0,079 kg
•

Casque poids-plume
  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-10-11

Version: 7.0.10

12 NC: 9082 100 05699
EAN: 87 10895 92150 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SHL4

Points fo

Orienté v
Les écouteu
pression su

Système 
Le néodyme
un champ m
acoustiques
et garantit 

Fiche pla
L'assurance
meilleure q
plaqué or.

bobine ac
En utilisant 
(CCAW) de
du pilote du
considérabl

Arceau u
Si fin et si l

Enceinte 
Suffisamme
suffisamme
distorsion, l
une écoute

Repliable
Une fois pli
poche.

Câble 1,2
Une longue
d'emmener
100/00

rts du p

ers l'avan
rs sont orie
r les oreilles

magnétiq
 est le meill
agnétique

 plus sensib
une meilleu

quée or 2
 d'une conn
ualité audio

oustique
un fil d'alum
 qualité sup
 casque, la
ement amé

ltraléger
éger, vous o

15 mm
nt petite po
nt grande p
'enceinte 15
 agréable.

 pour un 
é, le casque

0 m
ur de câble
 votre lecte
t
ntés vers l'avant pour réduire la 
 et garantir un meilleur confort.

ue en néodyme
eur matériau qui soit pour obtenir 
 puissant. Il rend les bobines 
les, améliore le rendu des basses 
re qualité sonore globale.

4 carats
exion plus fiable délivrant une 
 avec ce connecteur à finition 

 CCAW
inium avec revêtement en cuivre 

érieure pour la bobine acoustique 
 qualité du son est 
liorée.

ublierez que vous le portez !

ur un confort optimal et 
our fournir un son net et sans 
 mm est d'une taille idéale pour 

rangement aisé
 est compact et tient dans la 

 idéale vous permettant 
ur audio n'importe où.
roduit

http://www.philips.com

