Philips
Casque poids-plume

SHL1601

Léger comme l'air
L'arceau ultra-léger et les écouteurs avec coussinet sont tellement confortables que vous
ne vous rendrez même pas compte que vous portez un casque. Les écouteurs
orientables vous permettent également de le plier à plat en toute facilité.
Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Arceau ultra-léger pour plus de confort
• Arceau simple totalement réglable, pour un confort optimal
• Ultra-plat une fois replié, pour un transport facilité
• Coques entièrement rembourrées, pour encore plus de confort
Pour un plaisir d'écoute intense
• Des performances audio à couper le souffle
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Casque poids-plume

Caractéristiques
Son
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Ouvert
Type d'aimant: Néodyme
Diaphragme: Dôme en mylar
Bobine acoustique: Cuivre
Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Sensibilité: 102 dB
Diamètre de l'enceinte: 30 mm
Type: Dynamique

Connectivité
•
•
•
•
•

Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 mm stéréo
Finition du connecteur: Plaqué or
Type de câble: Cuivre

Points forts
Carton externe
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 0,9708 kg
Carton externe (l x l x H): 24 x 16,8 x 23,2 cm
Poids net: 0,28122 kg
Tare: 0,68958 kg
EAN: 87 12581 52343 5
Nombre d'emballages: 6

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,7 x 22,2 x 3 cm
• Poids brut: 0,12144 kg
• Poids net: 0,04687 kg
• Tare: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•

Arceau ultra-léger

Si fin et si léger, vous oublierez que vous le portez !

Enceinte 30 mm

D'un format compact, pour un plus grand confort
d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour
offrir un son puissant et clair, cette enceinte 30 mm
a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans
distorsion.

Coques avec coussinets

Les coques entièrement rembourrées en mousse
souple sont si confortables que vous oublierez que
vous portez un casque.

Ultra-plat une fois replié

Une fois replié, ce casque devient ultra-plat. Vous
pouvez ainsi le porter autour du cou ou le ranger
facilement.

Arceau au design simple

Avec son arceau au design simple totalement
réglable, ce casque convient à toutes les
morphologies.
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