
 

 

Philips
Écouteurs à pince

SHS4700
Confort avec pince

Complètement réglable
Offrez le confort absolu à vos oreilles. Ce casque entièrement réglable et doté de 
coussinets confortables épouse les contours de votre tête pour un confort optimal, pour 
des heures d'écoute et de plaisir.

Le pur plaisir de la musique
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Coussinets ultradoux pour un confort durable
• Mini-écouteurs en caoutchouc souples pour un confort et une stabilité inégalés
• Clapet et mini-écouteurs réglables pour davantage de sécurité et de confort

Une disponibilité totale
• Câble peu encombrant à la fois simple à utiliser et à ranger
• Confort du cordon asymétrique, le cordon n'est plus un problème
• Système antitraction améliorant la fiabilité du câble et de la connexion
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité du son et des basses plus 
profondes.

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.

Connecteur plaqué or 24 ct
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.

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.

Mini-écouteurs en caoutchouc souples
Ces mini-écouteurs en caoutchouc ne glissent pas, 
pour des heures et des heures de confort et de 
stabilité. Idéal pour toutes vos activités.

Complètement réglable
Adaptés à toutes les formes d'oreilles, le clapet et les 
mini-écouteurs réglables offrent davantage de 
sécurité et de confort. Le casque reste bien en place!

Câble peu encombrant
Le câble peu encombrant vous permet de gagner du 
temps, car il ne risque pas de s'emmêler. Il est en 
effet constitué d'un matériau à la fois robuste et 
souple.

Cordon à connexion asymétrique
Une solution toute simple, mais efficace au problème 
du cordon! Celui-ci ne passe plus sous votre 
menton, mais derrière votre cou.

Système antitraction
Un manchon souple protège le câble contre les 
dommages liés aux torsions répétées, permettant 
ainsi d'étendre la durée de vie du produit.

Câble 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, asymétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 1,36 lb
• Carton interne (l x l x H): 9,2 x 7,3 x 4,4 pouces
• Poids net: 1,012 lb
• Poids à vide: 0,348 lb

Carton externe
• Poids brut: 18,616 lb
• Carton externe (l x l x H): 

19,2 x 15,7 x 14,9 pouces
• Poids net: 15,944 lb
• Poids à vide: 2,672 lb

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

3,9 x 8,7 x 1,1 pouces
• Poids brut: 0,17 lb
• Poids net: 0,075 lb
• Poids à vide: 0,095 lb
•
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