
 

 

Philips
Casque stéréo

SHP2700
Son puissant et confort absolu

Ce casque se différencie grâce à ses basses sensationnelles. Les 60 évents sur chaque 
coque favorisent le mouvement de l'air pour les basses, et le rembourrage velours 
garantit un maintien optimal : deux atouts pour des heures de plaisir.

L'expérience d'écoute parfaite
• Solides haut-parleurs de 40 mm pour des basses profondes et puissantes
• 60 évents sur les coques pour des basses incroyables

Vous oublierez que vous les portez !
• Coques tridirectionnelles pour un ajustement parfait



 Coques ajustables
Coques tridirectionnelles pour un ajustement parfait

Basses puissantes
Solides haut-parleurs de 40 mm pour des basses 
profondes et puissantes

Basses incroyables
60 évents sur les coques pour des basses incroyables
SHP2700/10
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 18 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Longueur du câble: 3 m
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Poids brut: 0,5199 kg
• Poids net: 0,274 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,2459 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 58430 6
• Poids brut: 1,8099 kg
• Carton externe (l x l x H): 33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Poids net: 0,822 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,9879 kg
•

Caractéristiques
Casque stéréo

http://www.philips.com

