
 

 

Philips
Casque tour d'oreille

SHS8005
Son de qualité exceptionnelle

Idéal pour le contrôle de l'iPod
Bénéficiez d'un son sublime et d'un confort absolu. Ces tours d'oreille s'adaptent à vos 
oreilles pour un maintien confortable et sûr. Ces casques tour d'oreille de haute qualité sont 
conçus pour votre iPod. Il suffit d'une seule main pour utiliser le réglage au niveau du cordon.

Une disponibilité totale
• Contrôlez votre iPod du bout des doigts
• Fixation sûre pour un confort optimal
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Pour un plaisir d'écoute intense
• Haut-parleur ultra-compact et puissant pour un confort et un son exceptionnels
• Isolation phonique passive pour un son optimal à bas volume
• Restitue des basses profondes et dynamiques

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Tours d'oreille flexibles en caoutchouc pour un confort optimal
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous



 Contrôlez votre iPod
Avec des commandes intégrées, vous pouvez réglez 
le volume, passer d'une piste à une autre, avancer et 
reculer, lire et mettre en pause votre iPod en toute 
simplicité. Leur ergonomie unique vous permet de 
réaliser toute manipulation d'une seule main.

Fixation sûre
Grâce à son design unique, ce casque offre à la fois 
confort et maintien quelle que soit votre activité. Il 
reste en place en toutes circonstances.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Ultra-compact et puissant
Vous bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle 
à bas volume, ainsi que d'une plus grande autonomie 
sur piles.

Isolation phonique passive
Le design de ce casque empêche le bruit de fond de 
vous perturber lorsque vous écoutez votre musique 
préférée. Vous bénéficiez d'une qualité sonore 
exceptionnelle à bas volume, ainsi que d'une plus 
grande autonomie sur piles.

Turbo Bass
Le système Bass Wave, sans équivalent sur le 
marché, accentue les tonalités graves en les 
transmettant directement à l'oreille. Au final, une 
expérience sonore d'un réalisme à couper le souffle 
et une totale immersion musicale.

Tours d'oreille flexibles en caoutchouc
Les tours d'oreille en caoutchouc assurent un 
maintien fiable pour un confort optimal pendant des 
heures. Ils conviennent parfaitement à une utilisation 
dynamique.

Pour un confort adapté à tous
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 
sûrement une paire d'embouts permettant à vos 
écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos 
oreilles.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 32 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 15 mm
• Type: Dynamique

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

Carton interne
• Poids brut: 0,5538 kg
• Carton interne (l x l x H): 21,2 x 16,4 x 11,9 cm
• Poids net: 0,099 kg
• Tare: 0,4548 kg

• EAN: 87 12581 50055 9
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Poids brut: 5,098 kg
• Carton externe (l x l x H): 44,7 x 35,7 x 28,1 cm
• Poids net: 0,792 kg
• Tare: 4,306 kg
• EAN: 87 12581 50056 6
• Nombre d'emballages: 48

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Poids brut: 0,04728 kg
• Poids net: 0,0165 kg
• Tare: 0,03078 kg
• EAN: 87 12581 50054 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Praticité
• Réglage du volume
•
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