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SHP1800
Ultraléger avec câble TV de 6 m

Casque pour TV
Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble 
de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents 
Bass Beat pour un son riche et profond.

L'expérience d'écoute parfaite
• Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Vous oublierez que vous les portez !
• Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps
• Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Toujours prête
• Casque conçu spécialement pour équipements TV et hi-fi
• Longueur idéale pour regarder la télévision à distance
• Commande simplifiant le réglage du volume



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

Arceau ultraléger
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très 
léger

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, 
offre un grand confort même sur de longues 
périodes d'écoute.

Casque TV
La longueur du cordon de ce casque vous permet de 
regarder la télévision à la distance qui vous convient. 
En outre, vous pouvez régler le volume depuis le 
casque. Ce casque est également adapté aux autres 
appareils audio.

Câble de 6 m
Câble de 6 m ultralong pour connecter votre casque 
au téléviseur et à tout autre équipement audio.

Réglage du volume
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous 
déplacer.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Poids net: 0,11 kg
• Poids brut: 0,205 kg
• Poids à vide: 0,095 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 72,2 x 39,2 x 49,5 cm
• Poids net: 5,28 kg
• Poids brut: 12,113 kg
• Poids à vide: 6,833 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Nombre d'emballages: 48

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 35 x 18,5 x 23 cm
• Poids net: 0,66 kg
• Poids brut: 1,371 kg
• Poids à vide: 0,711 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Nombre d'emballages: 6

Son
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 14 - 22 000 Hz
• Bobine acoustique: cuivre
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30 millimètre
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 6 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: cuivre

Pratique
• Réglage du volume

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