
 

 

Philips
Casque arceau

Coussinets doux confortables

SBCHP400
Basses dynamiques

chez vous ou à l'extérieur
Compact et puissant, ce casque stéréo hi-fi offre un plaisir d'écoute suprême, tant à la 
maison qu'en déplacement.

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Une fois plié, il tient dans votre sac

Le plaisir d'écoute suprême
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Casque style DJ avec coque réversible pour entendre ce qui se passe autour de vous



 Enceinte 32 mm
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm 
diffuse un son sans distorsion quelle que soit la 
puissance d'entrée.

Style de contrôle DJ
Utilisez votre casque style DJ tout en entendant ce 
qui se passe autour de vous

Câble de 2 m
Cette longueur de câble vous offre une plus grande 
liberté de mouvement tout en vous permettant 
d'emporter avec vous votre lecteur audio.

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

Adaptateur jack audio
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre 
casque sur des appareils munis d'une prise jack 
3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un 
plus grand nombre d'appareils audio.

Plat et pliable
Le système de pliage de ce casque le rend si plat que 
vous pouvez facilement le ranger dans votre poche 
ou votre sac.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,4 x 18 x 6,5 cm
• Poids: 0,1301 kg

Son
• Système acoustique: fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Réponse en fréquence: 20 - 25 000 Hz
• Impédance: 32 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Connectivité
• Connexion par câble: bilatérale
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: LC-OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Poids brut: 0,3178 kg
• Poids net: 0,1375 kg
• Tare: 0,1803 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Exemple

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 49805 1
• Poids brut: 1,14 kg
• Carton externe (l x l x H): 22,8 x 16,9 x 20,7 cm
• Poids net: 0,4125 kg
• Tare: 0,7275 kg
• Nombre d'emballages: 3
•
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