Philips
Casque avec Micro

HP 32 mm/concep. arrière
fermée
Circum-aural
Coussinets
Pliage compact

Poids plume. Son XXL.
Ultra-fin. Son limpide.
Découvrez le casque Everlite, alliant simplicité et finitions métalliques raffinées. Créé pour
vous offrir un son limpide et une simplicité d'utilisation totale au quotidien, il se plie à plat
pour un encombrement minime en cas de besoin.
Un réel confort
• Design ultra-fin et très léger
• Coussinets pour un confort longue durée

SHL4805RG

Design épuré
• Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport
• Télécommande pour les appels en mains libres et la musique
• La musique sans les nœuds avec un câble plat
• Finition métallique raffinée
Son cristallin
• Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair
• Design circum-aural pour isoler des bruits extérieurs
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Points forts
Son clair

Micro et prise d'appel

Câble anti-nœuds

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm
reproduisent un son clair et limpide, avec des
basses riches et profondes.

La télécommande facile à utiliser vous permet
de lancer la lecture de pistes et de les mettre
en pause, ainsi que de répondre à des appels
téléphoniques d'une simple pression sur un
bouton.

Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis
que son système anti-traction assure sa
durabilité.

Pliage compact

Minimaliste et élégant

Léger et confortable

Design pliable à plat et compact pour faciliter
le transport.
Coussinets ergonomiques

Ultra-fin et très léger, pour un confort total en
déplacement.
Coques
Design circum-aural pour isoler des bruits
extérieurs

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés
apportent un confort longue durée.

Le design fin de l'arceau et les coques
métallisées de forme ovale créent une forme
douce.
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Système acoustique: Fermé
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 9 - 24 000 Hz Hz
Type d'aimant: Néodyme
Impédance: 32 ohms
Bobine acoustique: Cuivre
Puissance d'entrée maximale: 40 mW
Sensibilité: 103 dB
Diamètre du haut-parleur: 32 mm
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Design

• Couleur: Or

Connectivité
•
•
•
•

Connexion par câble: Double
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: Stéréo 3,5 mm
Finition du connecteur: Chromé

•
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