
 

 

Philips
Casques tour de cou

SHS8200
Extra Bass
*Du sens et de la simplicité
Ultra compact et repliable pour le rangement
Les larges pilotes de haut-parleurs de 32 mm et les évents Bass Beat créent une basse 
spectaculaire. Avec sa courroie de cou pliable et ultraplate, ce casque est facile à ranger 
et à transporter.

Le son dont vous rêviez
• Circuit d'attaque du haut-parleur de 32 mm pour un son de grande qualité
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité du son
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Matériau ultradoux pour un confort d'utilisation accru
• Design ergonomique et maintien autour du cou pour un confort optimal
• Casque ergonomique pour plus de confort

Une disponibilité totale
• Une fois plié, vous pouvez facilement le placer dans votre sac de transport
• Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.
• Réduit l'enchevêtrement des câbles pour plus de confort
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)



 Circuit d'attaque du haut-parleur 
32 mm
À la fois compact et puissant, le circuit d'attaque du 
haut-parleur de 32 mm diffuse un son sans distorsion 
quelle que soit la puissance d'entrée.

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.

Qualité de son excellente
Une conception acoustique et des pilotes de haute 
qualité assurent des performances audio inégalées.

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

Matériau ultradoux
Le matériau utilisé est extrêmement doux au 
toucher et offre un confort d'utilisation optimal.

Design ergonomique
Design ergonomique et maintien autour du cou pour 
un confort optimal

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

Repliable à plat
Le casque est conçu pour être repliable à plat, de 
sorte qu'il se place facilement dans votre sac de 
transport.

Cordon à connexion renforcée
Une pièce en plastique souple sur les coques réduit 
la pression sur le cordon, protège la connexion et 
prévient l'usure.

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 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: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Longueur du câble: 1,2 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): 

3,7 x 7,7 x 1,4 pouces

• Poids net: 0,126 lb
• Poids brut: 0,397 lb
• Poids à vide: 0,271 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 18704 7

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 15,2 x 9,6 x 5,3 pouces
• Poids net: 1,508 lb
• Poids brut: 6,526 lb
• Poids à vide: 5,018 lb
• GTIN: 1 06 09585 18704 4
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 8,7 x 7,4 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,754 lb
• Poids brut: 2,932 lb
• Poids à vide: 2,178 lb
• GTIN: 2 06 09585 18704 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•
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