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 casque Philips Fidelio M1 combine ce qui se fait de mieux en matière de son et de confort pour vous 

e vivre une expérience sonore authentique en mouvement. La finition à la fois légère et robuste a 

 conçue par des experts pour offrir une isolation acoustique remarquable et vous faire profiter d'un 

 haute définition partout où vous allez.

Captez chaque détail
• Transducteurs haute puissance en néodyme pour un son plus vrai que nature
• Transducteurs soigneusement testés pour un son parfaitement équilibré
• Étanchéité acoustique pour préserver les moindres détails sonores
• Architecture acoustique fermée à l'arrière pour la meilleure isolation sonore possible
• Coquilles double couche mises au point pour renforcer la précision acoustique
• Réponse en fréquences optimisée selon les préférences des mélomanes

Conçu pour l'immersion
• Coussinets aérés de luxe en mousse pour un confort assuré

Finition de haute qualité pour des performances accrues
• Le câble sans oxygène en tissu assure une qualité impeccable du signal.
• Matériaux de qualité incluant l'aluminium et des cuirs doux

Équipé pour la commodité
• Micro et télécommande pour iPhone et étui inclus



 Micro et télécommande pour iPhone

Micro et télécommande pour iPhone et étui 
inclus

Transducteurs soigneusement testés
Les transducteurs sont soigneusement testés 
afin d'obtenir un son parfaitement équilibré.

Étanchéité acoustique

L'étanchéité acoustique est assurée par le 
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 des 
basses bien plus profondes.

Conception acoustique fermée à 
l'arrière

L'architecture acoustique fermée à l'arrière 
permet d'obtenir la meilleure isolation sonore 
qui soit.

Coquilles double couche

Les coquilles double couche du M1 sont faites 
pour réduire l'effet de résonance et les 
vibrations de façon à accentuer la précision et 
l'authenticité du son. Avec sa conception 
robuste à plusieurs couches qui garantit la 
durabilité et le confort, le M1 est le compagnon 
musical idéal et le restera pour une longue 
période.

Transducteurs haute puissance en 
néodyme

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.

Câble sans oxygène

Le câble sans oxygène en tissu assure une 
qualité impeccable du signal.

Matériaux de haute qualité

Matériaux de qualité incluant l'aluminium et 
des cuirs doux.
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Son
• Réponse en fréquences: 15 à 24 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % DHT
• WBCV: 111 mV

Connectivité
• Connexion par câble: Câble sans oxygène (1,1 m)

Accessoires
• Conçu pour la télécommande sur fil Apple
• Étui de rangement

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone, iPhone 3G, iPhone 5

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod classic 120 Go, iPod classic 

160 Go, iPod nano 4e génération, iPod nano 
5e génération, iPod nano 6e génération, 
iPod touch 2e génération, iPod touch 
3e génération, iPod touch 4e génération, iPod 
shuffle 3e génération, iPod shuffle 4e génération, 
iPod touch

Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad, iPad 2

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24025 4

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
16,8 x 20,2 x 8,3 cm

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
6,6 x 8,0 x 3,3 pouce(s)

• Poids brut: 0,56 kg
• Poids brut: 1,235 lb
• Poids net: 0,225 kg
• Poids net: 0,496 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,335 kg
• Poids à vide: 0,739 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2,806 lb
• Poids brut: 1,273 kg
• GTIN: 1 06 09585 24025 1
• Carton externe (l x l x H): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 7 x 7 x 8,6 pouce(s)
• Poids net: 0,992 lb
• Poids net: 0,45 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 1,814 lb
• Poids à vide: 0,823 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,5 x 7,1 x 1,7 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,4 x 18 x 4,2 cm
• Poids: 0,166 kg
• Poids: 0,366 lb
•

M1BOI/28

Spécifications
Casque serre-tête supra-auriculaire
Fidelio Orange

http://www.philips.com

