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SHP1900
Légèreté et confort

Casque léger pour un confort d'écoute optimal

Vous oublierez que vous les portez !
• Arceau entièrement réglable pour tous les tours de tête
• Son design est si léger que vous en oubliez sa présence

L'expérience d'écoute parfaite
• Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit ambiant

Toujours prêt à l'emploi
• Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac



 Câble de 2 m
Cette longueur de câble vous offre une plus grande 
liberté de mouvement tout en vous permettant 
d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Coques enveloppantes
Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit 
ambiant

Arceau entièrement réglable
Arceau entièrement réglable pour tous les tours de 
tête

Ultra-léger
Son design est si léger que vous en oubliez sa 
présence
SHP1900/10
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Sensibilité: 98 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Longueur du câble: 2 m
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: Cuivre

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

17 cm x 9 cm x 19 cm
• Poids: 0,193 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 40182 5

• Poids brut: 1,18 kg
• Carton externe (l x l x H): 30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Poids net: 0,579 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,601 kg

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

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Poids brut: 0,308 kg
• Poids net: 0,193 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,115 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Design
• Couleur: Noir
•
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