
 

 

Philips
Casque tour d'oreille

SHS4842
Confort optimal

Tour d'oreille réglable adapté à toutes les formes d'oreilles
La taille du tour d'oreille de ce casque peut être réglée dans 5 positions différentes pour qu'il 
s'adapte tout particulièrement à vos oreilles. L'air présent entre les caches et les mini-
enceintes procure une sensation de confort et rend les caches aussi doux que des coussins.

Le son dont vous rêviez
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Stabilise l'écouteur et optimise le confort d'utilisation
• Haut-parleur 13,5 mm pour un confort d'utilisation optimal
• Caches à coussins d'air pour un confort extrême

Une disponibilité totale
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps



 Tour d'oreille profilé
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de 
stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des 
performances sonores optimales, y compris lors d'un 
déplacement. Correspond à la partie en contact avec 
l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque 
bien en place sur la tête.

Pour un style de vie actif
Que vous fassiez du jogging, du vélo ou toute autre 
activité sportive, le casque reste fermement en place.

Haut-parleur 13,5 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son sans 
distorsion, d'une taille idéale pour une écoute 
agréable.

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

Caches à coussins d'air
L'air situé entre le cache et le haut-parleur vous offre 
une sensation douce similaire à l'image d'un oreiller 
car il permet de réduire la pression exercée sur vos 
oreilles.

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

Design Flexi-Grip

Le matériau Flexi-Grip qui enveloppe les écouteurs 
est très doux. Il permet d'améliorer leurs 
performances et de prolonger leur durée de vie. En 
outre, il renforce la connexion du câble et la protège 
contre les torsions répétées provoquées par le 
branchement et le débranchement des écouteurs.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Bobine acoustique: cuivre
• Réponse en fréquence: 12 - 23 500 Hz
• Sensibilité: 105 dB
• Impédance: 16 ohm
• Diamètre de l'enceinte: 13,5 mm
• Type: Dynamique
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: OFC

Carton interne
• EAN: 87 12581 55408 8
• Carton interne (l x l x H): 19,8 x 18,5 x 6,7 cm

• Nombre d'emballages: 6
• Poids brut: 0,297 kg
• Poids net: 0,096 kg
• Tare: 0,201 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 55404 0
• Poids brut: 1,488 kg
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 22 x 17,4 cm
• Poids net: 0,384 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Tare: 1,104 kg

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

5,2 x 17 x 3 cm
• Poids brut: 0,035 kg
• Poids net: 0,016 kg
• Tare: 0,019 kg
• EAN: 87 12581 55400 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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