
 

 

Philips Fidelio
Casque avec micro

Audio haute résolution
Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire 
de forme
Rangement à plat
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rafin et léger, le casque Philips Fidelio F1 est le compagnon de voyage idéal. Conçu sans aucun 

mpromis sur la qualité du son, le confort et la résistance, le Fidelio F1 a été fabriqué avec soin pour 

livrer de la haute définition et assurer une isolation sonore exceptionnelle, où que vous alliez.

Immersion complète et détails préservés
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Transducteurs haute définition de 40 mm pour un son clair et authentique
• L'architecture fermée à l'arrière préserve les détails sonores et protège des bruits extérieurs
• Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
• Signature sonore Fidelio à la pureté et à la richesse incomparables

Voyagez léger et en toute simplicité
• Conception pliable mince, légère et compacte pour voyager sans encombre
• Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour un confort longue durée
• Aluminium et cuir fin pour une sensation et un style exceptionnels

Utilisation simple et intuitive
• Étui en faux suède élégant pour un rangement et une protection faciles
• Télécommande sur fil pour faciliter le basculement entre écoute musicale et appels



 Transducteurs haute définition 40 mm

Avant d'être regroupés par deux, les 
transducteurs sont soigneusement 
sélectionnés, réglés et testés pour garantir le 
rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, 
ils utilisent des aimants haute puissance en 
néodyme pour délivrer un son haute définition 
à plage dynamique étendue, jusque dans les 
moindres détails.

Signature sonore Fidelio

Les transducteurs de haute précision de 
40 mm combinés à l'architecture acoustique 
fermée à l'arrière et au système Bass Reflex 
témoignent de la conception sonore 
méticuleuse Fidelio. Le casque Fidelio F1 
délivre des basses riches et constantes, des 
aigus clairs et des moyennes fréquences 
naturelles qui composent l'inimitable signature 
sonore Fidelio.

Système Bass Reflex

L'architecture acoustique fermée à l'arrière du 
casque bénéficie du système Bass Reflex qui 
équipe les coquilles d'évents stratégiquement 
positionnés. Cela permet de réguler la 
pression d'air dans le compartiment interne et 
d'offrir au diaphragme un environnement 
contrôlé pour une réponse acoustique 
optimale. L'action conjointe de l'étanchéité 
acoustique permet d'isoler et de rendre avec 
précision chaque détail sonore naturel et 
d'assurer des basses dynamiques, sans faire de 
compromis sur la clarté.

Architecture fermée à l'arrière

L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est 
assurée par un système de verrouillage à 
ruban, intégré au compartiment interne, 
spécialement conçu pour éliminer les fuites 
acoustiques inutiles et préserver la qualité 

audio jusque dans les moindres détails. Vous 
obtenez ainsi non seulement des basses bien 
plus profondes, mais vous pouvez aussi vous 
immerger entièrement dans toute la richesse 
de votre musique, sans perturbations 
extérieures.

Microphone sur fil avec télécommande

Le casque Fidelio F1 est doté d'une 
télécommande et d'un microphone sur fil pour 
que vous puissiez aisément basculer entre 
l'écoute musicale et les appels. Gardez le 
contact avec les gens qui vous sont chers et 
profitez pleinement de votre musique, sans 
jamais rien sacrifier.

Conception pliable compacte et légère

La conception mince, légère et compacte du 
Fidelio est pliable à plat pour un rangement 
pratique et facile et des voyages sans 
encombre
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• Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % DHT
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony

• Connecteur additionnel: Un connecteur 
supplémentaire est nécessaire pour les modèles 
plus anciens de Nokia, Sony Ericsson et 
SAMSUNG. Consultez notre site 
www.support.philips.com pour obtenir de l'aide 
auprès de notre service à la clientèle.

• Connexion par câble: Unilatérale

Accessoires
• Câble audio 3,5 mm
• Câble audio: Avec micro et bouton de captation
• Étui de rangement
•
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