
 

 

Philips
Casque stéréo

Pour l'intérieur et l'extérieur

SHP5401
Idéal à la maison et 

en déplacement
Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à 
toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation 
à l'intérieur comme à l'extérieur.

Adapté à vos besoins
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Toujours prêt à être utilisé
• Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort

L'expérience d'écoute parfaite
• Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Vous oublierez que vous les portez !
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Coussinets ultra-doux pour arceaux, pour un confort d'utilisation optimal



 Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés du casque Philips garantissent un maintien 
parfait pour un confort maximal. Ils permettent 
d'éviter toute perte audio, mais également 
d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Ultra-léger
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de 
ce casque Philips améliorent le confort, pour un port 
prolongé.

Câble unilatéral
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui 
réduit considérablement le risque de d'emmêlement 
des câbles et simplifie leur rangement.

Design enveloppant
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques 
enveloppantes du casque Philips propagent non 
seulement un son de meilleure qualité, mais offrent 
également un espace pour un haut-parleur plus grand 
et aux meilleures performances.

Pour un confort d'utilisation optimal
Les coussinets ultra-doux pour arceaux, disponibles 
dans un matériau assorti aux coussinets pour 
écouteurs, allient réglage précis et stabilité du 
maintien, sans trop serrer la tête.

Haut-parleur 40 mm
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar 
composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse 
un son entièrement dépourvu de distorsion.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 15 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Connecteur: 3,5 et 6,3 millimètre
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: Cuivre sans oxygène

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

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

20,6 x 26 x 11,5 cm
• Poids net: 0,179 kg
• Poids brut: 0,444 kg

• Poids à vide: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 43923 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
• Poids net: 4,296 kg
• Poids brut: 14,473 kg
• Poids à vide: 10,177 kg
• EAN: 87 12581 43924 8
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Poids net: 1,074 kg
• Poids brut: 3,227 kg
• Poids à vide: 2,153 kg
• EAN: 87 12581 43925 5
• Nombre d'emballages: 6
•
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