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Léger et résistant
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Conçu pour une utilisation prolongée, ce casque ultraléger est doté d'évents pour un son 
riche et profond.

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Pour un plaisir d'écoute intense
• Haut-parleur de 30 mm pour des performances audio à couper le souffle
• Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son
Do



 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.

Haut-parleur de 30 mm
D'un format compact, pour un plus grand confort 
d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour 
offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 
30 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans 
distorsion.

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

Ultra-léger
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de 
ce casque Philips améliorent le confort, pour un port 
prolongé.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14 x 18,5 x 5,2 cm
• Poids: 0,065 kg

Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Ferrite
• Bobine acoustique: cuivre
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 96 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm

• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: cuivre

Carton externe
• Poids brut: 0,955 kg
• Carton externe (l x l x H): 20,6 x 19,8 x 23,8 cm
• Poids net: 0,39 kg
• Poids à vide: 0,565 kg
• EAN: 87 12581 49791 0
• Nombre d'emballages: 6

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22 x 5,4 cm
• Poids brut: 0,1265 kg
• Poids net: 0,065 kg
• Poids à vide: 0,0615 kg
• EAN: 87 12581 49790 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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