
 

 

Philips Fidelio
Casque Bluetooth

Fidelio
Bleu nuit

M1BTBL
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ù que vous alliez.

té d'une connectivité Bluetooth® 4.0 haute définition, le casque Philips Fidelio M1BT est idéal 
ur écouter votre musique chez vous ou en déplacement. Les commandes situées sur la coque 
 casque vous permettent de basculer aisément entre musique et conversation téléphonique.

Conçu pour le son
• Haut-parleurs HD à évents 40 mm en néodyme
• Isolation phonique passive exceptionnelle
• Conception arrière fermée pour une excellente isolation phonique
• Haut-parleurs pré-inclinés selon l'angle naturel de votre oreille pour une clarté incomparable
• Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré

Créés pour plus de facilité
• Bluetooth® 4.0 compatible AAC, APT-X et SBC
• Boutons sur les coques pour gérer la musique et les appels
• Câble audio de 1,2 m à utiliser lorsque vous n'avez plus de batterie
• Câble de chargement USB de 1 mètre (recharge)
• Deux microphones intégrés pour une meilleure qualité d'appel

Conçu pour le confort
• Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
• Arceau en cuir véritable et de qualité : élégant et confortable



 Câble de chargement USB de 1 mètre

Câble de chargement USB de 1 mètre 
(recharge)

Câble audio de 1,2 m inclus
Le câble audio amovible de 1,2 mètre (inclus) 
vous permet de relier votre casque 
directement à vos appareils, pour continuer 
d'écouter votre musique même lorsque la 
batterie du casque est déchargée.

HP 40 mm haute définition

Chaque haut-parleur est soigneusement testé 
et conçu pour offrir un son naturel 
parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 
40 mm sont équipés d'aimants en néodyme 
ultra-puissants, pour un son haute définition, 
offrant une large gamme dynamique et 
reproduisant les détails les plus infimes.

Coques en aluminium

Ces coques en aluminium sélectionnées pour 
leur résistance réduisent la résonance et les 
vibrations indésirables. Une conception 
double-couche rend le casque plus rigide, ce 
qui permet de réduire efficacement les 
vibrations pour rendre un son plus précis.

Bluetooth 4.0 ; AAC, APT-X et SBC
Technologie Bluetooth® 4.0 avancée, 
compatible AAC, APT-X et SBC, conçue pour 
un plaisir musical haute définition 
exceptionnel.

Conception arrière fermée

La conception acoustique arrière fermée 
permet d'éliminer toute fuite sonore et de 
préserver les détails. Résultat : une excellente 
extension des basses.

Coussinets Deluxe mémoire de forme

Les matériaux utilisés pour la fabrication du 
Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés 
pour garantir un confort de port prolongé et 
des performances sonores améliorées. Les 
coussinets en mousse à mémoire de forme, 
créés à partir de matériaux respirants, 
minimisent la pression et l'accumulation de 
chaleur. Le casque Fidelio M1 offre donc un 
confort et un son exceptionnels.

Commandes sur les coques

Les boutons intuitifs placés sur les coques vous 
permettent de basculer très facilement entre 
votre musique et vos appels. Changez de piste, 
modifiez le volume, arrêtez ou redémarrez 
votre musique, ou décrochez, raccrochez et 
modifiez le volume de vos appels 
téléphoniques.

Une isolation phonique exceptionnelle
L'association d'une conception arrière fermée, 
d'une conception extrêmement précise et de 
coussinets en mousse à mémoire de forme 
empêche les bruits de fond indésirables qui 
interfèrent avec votre musique.
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Son
• Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• WBCV: 100 mV

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

Accessoires
• Trousse de rangement
• Câble audio: 3,5 mm

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

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

160 Go, iPod nano 5e génération, iPod nano 
6e génération, iPod Touch 3e génération, iPod 
Touch 4e génération, iPod shuffle 
3ème génération, iPod shuffle 4e génération

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad, iPad 2

Carton externe
• Poids brut: 3,197 lb
• Poids brut: 1,45 kg

• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Carton externe (l x l x H): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,6 x 7,3 x 7,3 pouces
• Poids net: 1,257 lb
• Poids net: 0,57 kg
• Nombre d'emballages: 2
• Poids à vide: 1,94 lb
• Poids à vide: 0,88 kg

Dimensions de l'emballage
• 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 x 3,3 pouces
• EAN: 87 12581 69381 7
• Poids brut: 0,66 kg
• Poids brut: 1,455 lb
• Poids net: 0,285 kg
• Poids net: 0,628 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,375 kg
• Poids à vide: 0,827 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

5,9 x 7,1 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 18 x 7 cm
• Poids: 0,18 kg
• Poids: 0,397 lb
•
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