
 

 

Philips
Casque avec suppression 
du bruit

SHN2600
75 % de bruit extérieur en moins
*Du sens et de la simplicité
Suppression active du bruit
Écoutez votre musique et déconnectez-vous du monde grâce à ces mini-écouteurs avec 
fonction de suppression du bruit jusqu'à 75 %. Ils sont fournis avec 3 tailles de caches pour 
garantir une étanchéité parfaite et un confort absolu. Idéal pour les trajets en avion et en train.

Son optimal dans tout environnement bruyant
• Électronique compacte conçue pour réduire les bruits indésirables de 75 %
• Étanchéité parfaite pour un son incomparable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Coussinets ultradoux pour un confort durable
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
• Boîtier de commande peu encombrant
• Maintien du casque autour du cou pour un plus grand confort

Une disponibilité totale
• Adaptateur pour connexion à un système de divertissement de bord
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit



 Élimine 75 % du bruit
La technologie de suppression du bruit améliore le 
plaisir d'écoute à bas volume dans les 
environnements bruyants. Elle permet de supprimer 
les basses fréquences comme celles propagées par 
les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion ou 
en train, vous bénéficiez d'une bonne qualité 
d'écoute sans bruits de fond extérieurs. Cette 
technologie est basée sur la création d'ondes égales 
mais opposées aux bruits indésirables, ce qui les 
élimine efficacement.

Étanchéité parfaite
L'étanchéité parfaite entre vos oreilles et le casque 
réduit les bruits indésirables. Grâce à ces 
caractéristiques exceptionnelles de réduction du 
bruit, le casque bloque non seulement les bruits de 
fond ennuyants, mais offre également une qualité 
sonore irréprochable à bas volume.

Coussinets ultradoux
Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-
parleurs enveloppants pour vous offrir un son 
sublime, ce casque est conçu pour exercer une très 
faible pression sur les oreilles. Vous pouvez donc le 
porter pendant de longues périodes.

Pour un confort assuré, pour tous
Avec un choix de 3 capuchons d'oreille 
interchangeables, allant de petit à grand, vous 
trouverez sûrement la paire qui conviendra 
parfaitement à vos oreilles.

Petit boîtier de commande
L'électronique miniature est ingénieusement 
intégrée dans un boîtier de commande de petite 
taille spécialement conçu.

Courroie de cou
Pour un confort optimal, passez le cordon autour du 
cou en laissant pendre le boîtier de commande. La 
glissière intégrée au cordon assure un soutien 
supplémentaire.

Adaptateur avion inclus
En avion, profitez des systèmes de divertissement de 
bord avec votre propre casque. L'adaptateur 
convertit simplement la prise double mono standard 
en prise stéréo pour casque.

Adaptateur de prise audio inclus
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre 
casque sur des appareils munis d'une prise audio 
3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un 
plus grand nombre d'appareils audio.

Piles incluses
Utilisez tout de suite votre produit en y insérant 
directement les piles qui l'accompagnent.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réducteur de bruit actif: 50 - 1 500 Hz, 

> 10 dB à 300 Hz
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
• Impédance: Marche : 145; Arrêt : 116
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Effet de suppression du bruit: 12 dB à 200 Hz; 90 -

 2000 Hz
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: Cuivre

Connectivité
• Longueur de fil: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: Oui. 3,5 - 6,3 mm
• Prise avec adaptateur pour l'avion: Oui. 2 * 3,5 mm
• Pile: Oui. Pile 1,5 V LR03/AAA

Carton interne
• Poids brut: 1,274 lb
• GTIN: 2 06 09585 19369 1
• Carton interne (l x l x H): 7,9 x 4,2 x 8,3 pouces
• Poids net: 0,415 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 0,86 lb

Carton externe
• Poids brut: 3,155 lb
• GTIN: 1 06 09585 19369 4
• Carton externe (l x l x H): 9,6 x 9 x 10,0 pouces
• Poids net: 0,829 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 2,325 lb

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

3,8 x 7,7 x 1,2 pouces
• Poids brut: 0,177 lb
• Poids net: 0,069 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,108 lb
• CUP: 6 09585 19369 7
•
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Casque avec suppression du bruit
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