
 

 

Philips
Casque à arceau

SHL5011
Pour l'amour de la musique

Où que vous alliez !
Ce casque est conçu pour que vous profitiez de votre musique où que vous alliez. Les 
coussinets doux vous permettent d'écouter vos chansons préférées en toutes 
circonstances. Le son incroyable vous ouvre les portes d'un nouveau plaisir d'écoute.

Vous oublierez que vous les portez !
• Arceau conçu pour une grande souplesse de tenue sur votre tête
• Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps
• Des coussinets doux pour écouter de la musique pendant des heures

Pour l'amour de la musique
• Haut-parleurs de 30 mm, pour un son exceptionnel et des basses profondes
• Isolation phonique pour un son pur

Où que vous alliez
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités



 Haut-parleurs de 30 mm
Haut-parleurs de 30 mm, pour un son exceptionnel 
et des basses profondes

Pliage à plat
Pliage à plat du casque pour un rangement et un 
transport facilités

Coussinets doux
Des coussinets doux en cuir pour écouter de la 
musique pendant des heures
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 106 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 24 carats
• Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 69 23410 71029 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Poids brut: 0,369 kg
• Poids net: 0,123 kg
• Poids à vide: 0,246 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 1,3 kg
• Carton externe (l x l x H): 25 x 20,3 x 21,6 cm
• Poids net: 0,369 kg
• Poids à vide: 0,931 kg
• GTIN: 1 69 23410 71029 5
•
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