
 

 

Philips Fidelio
Casque avec micro

Audio haute résolution
Écouteurs-boutons
Embouts en silicone ultrasouples
Câble plat

S1

H
Pa
Le
rév
pro
aute fidélité et première qualité
rtout où vous allez

s écouteurs Philips Fidelio S1 sont spécialement conçus pour offrir un son naturel et équilibré, 
élant chaque harmonie telle que l'artiste l'a composée. Une qualité sonore incroyable dans un 
duit léger et durable pour un plaisir et un confort d'écoute véritables, partout où vous allez.

La précision avant tout
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Transducteurs haute puissance en néodyme de 13,5 mm pour un son exceptionnel
• Le boîtier métallique permet de réduire l'effet de résonance et les vibrations
• Les transducteurs sont sélectionnés, réglés et testés pour une compatibilité précise
• La conception semi-fermée à l'arrière offre un équilibre acoustique et des basses plus 

profondes

Confort d'écoute
• Embouts en silicone ultrasouples disponibles en 3 tailles, pour un ajustement précis et 

personnalisé
• Embouts en mousse Comply™ pour un ajustement personnalisé et une meilleure isolation 

sonore
• Anneau élastique pour une meilleure stabilité et un ajustement optimal
• Les écouteurs-boutons ergonomiques s'ajustent parfaitement tout en dispersant la pression
• Boîtier en aluminium léger avec un élégant fini brossé



 Transducteurs en néodyme de 13,5 mm

Avant d'être couplés, les transducteurs sont 
soigneusement sélectionnés, réglés et testés 
pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. 
Ces transducteurs de 13,5 mm exploitent 
toute la puissance des aimants en néodyme 
pour produire des basses profondes, des 
moyennes fréquences limpides et des notes 
haute fréquence parfaites.

Conception semi-fermée à l'arrière
L'architecture semi-fermée à l'arrière, jumelée 
à de grands transducteurs de haute qualité, 
offre des basses profondes, tandis que la 
conception a été optimisée afin de réduire les 
fuites acoustiques. Les canaux avant 
d'égalisation de la pression acoustique offrent 
un son précis et équilibré tout en réduisant 
l'effet d'occlusion, pour une expérience 
auditive plus naturelle.

Transducteurs sélectionnés, réglés et 
testés

Les transducteurs sont testés et sélectionnés 
de façon à former des paires stéréo idéales et 

offrir des basses profondes, des moyennes 
fréquences limpides et des notes haute 
fréquence parfaites.

Boîtier métallique

Le boîtier métallique a été soigneusement 
conçu pour réduire l'effet de résonnance et les 
vibrations afin d'offrir un son fidèle et précis 
d'une incroyable qualité.

Anneau élastique
Anneau élastique pour une meilleure stabilité 
et un ajustement optimal

Écouteurs-boutons ergonomiques

Les écouteurs-boutons Fidelio S1 sont 
ergonomiques et épousent la forme naturelle 
de vos oreilles, tout en évitant l'accumulation 
de pression. L'aluminium léger et les matériaux 
de haute qualité utilisés pour leur conception 
offrent un véritable confort d'écoute pour 
profiter pleinement de votre musique.

Boîtier en aluminium léger

Boîtier en aluminium léger avec un élégant fini 
brossé

Commande et micro sur fil

Les écouteurs-boutons Fidelio S1 sont dotés 
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.
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Son
• Réponse en fréquences: 5 - 40 000 Hz
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Impédance: 32 ohms
• Système acoustique: Semi-fermé

Accessoires
• Étui de rangement

Connectivité
• Connexion par câble: 3,5 mm 4 pôles (1,2 m)
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
* Connecteur supplémentaire disponible auprès du 
Centre de service à la clientèle pour Sony Ericsson, 
modèles plus anciens de NOKIA et SAMSUNG
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