
 

 

Philips Fidelio
Casque avec connecteur 
Lightning

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire 
de forme
Rangement à plat
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 casque M2L vous offre le son signature de Fidelio en haute définition directement sur votre 
pareil iOS, sans distorsion ou diaphonie, grâce à un connecteur Lightning et à un convertisseur 
mérique/analogique intégré. Profitez d'un son à la richesse préservée n'importe où et avec style.

Le partenaire musical ultime pour iOS
• Connecteur Lightning™ optimisé pour les appareils iOS
• Profitez d'un son haute résolution sur les appareils iOS
• Convertisseur numérique/analogique et amplificateur intégrés pour de la musique haute 

résolution où que vous soyez

Immersion complète et détails préservés
• Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique
• Étanchéité acoustique pour préserver les détails sonores et protéger des bruits extérieurs
• Le système Bass Reflex produit des basses claires, dynamiques et équilibrées
• Réponse en fréquences optimisée selon les préférences des mélomanes

Bougez en tout confort
• Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale
• Aluminium et cuir fin piqué pour une sensation et un style exceptionnels
• Cet étui en faux suède protège votre casque avec style.



 Connecteur Lightning™

Le casque Philips Fidelio M2L est équipé d'un 
connecteur Lightning™ qui fournit un signal 
numérique pur directement vers les écouteurs. 
Maintenir la qualité du signal numérique 
contribue à réduire la diaphonie et améliore la 
séparation stéréophonique.

Audio haute résolution

Le casque Philips Fidelio M2L vous permet de 
profiter d'un format audio haute résolution 
24 bits 48 kHz diffusé à partir de votre appareil 
iOS grâce au connecteur Lightning. Le M2L 
garantit un son hors du commun, révélant tous 
les détails, exactement comme l'artiste l'avait 
imaginé.

Convertisseur numérique/analogique et 
amplificateur intégrés

Le convertisseur numérique/analogique (DAC) 
intégré au casque Philips Fidelio M2L vous 
donne la liberté et la mobilité de profiter de 
votre musique haute résolution n'importe 
quand et n'importe où. Pas besoin de vous 
encombrer d'équipement supplémentaire 
lorsque vous êtes à l'extérieur.

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.

Étanchéité acoustique

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.

Système Bass Reflex (BRS)

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.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 22,5 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 8,9 x 3,1 pouce(s)
• Poids net: 0,266 kg
• Poids net: 0,586 lb
• Poids brut: 0,47 kg
• Poids brut: 1,036 lb
• Poids à vide: 0,204 kg
• Poids à vide: 0,45 lb
• CUP: 6 09585 24475 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 18,5 x 18,5 x 22,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7,3 x 8,9 pouce(s)
• Poids net: 0,532 kg
• Poids net: 1,173 lb
• Poids brut: 1,12 kg
• Poids brut: 2,469 lb
• Poids à vide: 0,588 kg
• Poids à vide: 1,296 lb

• GTIN: 1 06 09585 24475 4
• Nombre d'emballages consommateur: 2

Son
• Réponse en fréquences: 7 à 25 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % DHT
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: PET
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique

Connectivité
• Compatible avec :: Conçu pour l'iPhone 6 Plus, 

l'iPhone 6, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, l'iPhone 5, 
l'iPad Air, l'iPad mini avec écran Retina, l'iPad (4e 
génération), l'iPad mini, l'iPod touch (5e 
génération)

• Connecteur: Connecteur Lightning

Accessoires
• Étui de rangement
•

M2L/27

Spécifications
Casque avec connecteur Lightning
Transd. 40mm / fermés à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Rangement 
à plat

http://www.philips.com

