
 

 

Philips
Casques tour de cou

SHS5200
Tour de cou réfléchissant
*Du sens et de la simplicité
Câble robuste
Ce casque tour de cou réfléchissant vous permettra d'être mieux vu – pour votre 
sécurité – mais aussi d'écouter de la musique en tout confort.

Le son dont vous rêviez
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Les coussinets ergonomiques améliorent le confort et les basses

Une disponibilité totale
• Le système antitraction augmente la fiabilité du câble
• Sécurité accrue dans l'obscurité
• Réduit l'enchevêtrement des câbles pour plus de confort
• Câble recouvert de tissu ne s'emmêlant pas



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

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

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés qui les composent garantissent un maintien 
parfait et un confort maximal. En outre, ils 
permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser 
les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Confortable
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Coussinets ergonomiques
Les coussinets ergonomiques assurent un grand 
confort et rehaussent les basses en limitant les 
pertes audio.

Système antitraction
Le système antitraction protège le câble contre 
l'usure due aux torsions répétées et prolonge la 
durée de vie de sa connexion.

Tour de cou réfléchissant
Le matériau réfléchissant de ce tour de cou vous 
permet d'être vu dans l'obscurité.

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

Câble recouvert de tissu
Le câble recouvert de tissu ne s'emmêle pas et dure 
plus longtemps.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Type: Dynamique

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

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

6,9 x 8,7 x 2,5 pouce
• Poids net: 0,117 lb
• Poids brut: 0,328 lb
• Poids à vide: 0,212 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

31,6 x 18,9 x 16,4 pouce
• Poids net: 5,616 lb
• Poids brut: 24,251 lb
• Poids à vide: 18,635 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 15,4 x 9 x 7,6 pouce
• Poids net: 0,702 lb
• Poids brut: 3,19 lb
• Poids à vide: 2,488 lb
•
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