Philips Fidelio
Écouteurs intraauriculaires

Fidelio

Haute fidélité, qualité supérieure
Partout où vous allez

Blanc

Les écouteurs Philips Fidelio S2 sont conçus pour générer un son naturel et équilibré, révélant
chaque détail, exactement comme l'artiste l'avait imaginé. Un son magnifique et une
conception légère mais robuste, pour un confort et un plaisir véritables en déplacement.
Conçu pour être précis
• Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel
• Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement pour des hautes fréquences
raffinées
• Les coques en métal sophistiquées réduisent les vibrations et la résonance.
• Conception arrière semi-fermée pour un son équilibré et des basses plus étendues
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Écoute confortable
• 2 paires d'embouts en mousse Comply™ pour un maintien confortable et une excellente
isolation sonore
• Embouts en silicone ultra-doux en 5 tailles pour un maintien parfait et sur mesure
• Coques externes en alliage cuivre durables et légères
• Les écouteurs ergonomiques s'ajustent parfaitement tout en minimisant la pression
• Revêtement glossy anti-rayure pour une meilleure protection
Créés pour plus de facilité
• Passage facile entre musique et appels avec le micro et la commande intégrés
• Housse de protection pour abriter vos écouteurs entre deux utilisations
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Écouteurs intra-auriculaires
Fidelio Blanc

Points forts
Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm

5 tailles d'embouts en silicone doux

Écouteurs ergonomiques

Chaque haut-parleur est sélectionné
manuellement, puis réglé et testé avant d'être
associé à un autre, pour offrir un son naturel
parfaitement équilibré. Les haut-parleurs
13,5 mm sont équipés de puissants aimants en
néodyme pour des basses profondes, des
moyennes fréquences transparentes et des
hautes fréquences raffinées.

Les écouteurs intra-auriculaires Fidelio S2 sont
fournis avec 5 paires d'embouts isolants en
silicone pour garantir un maintien parfait et un
confort prolongé.

La forme ergonomique des écouteurs Fidelio
S2 s'ajuste à la courbe naturelle de votre
oreille, minimisant la pression. Sa construction
légère en alliage cuivre et ses matériaux de
qualité supérieure garantissent un confort
longue durée, pour atteindre un confort parfait
et profiter au mieux de votre musique.

Coques externes en alliage cuivre

Revêtement glossy
Haut-parleurs multi-couches avec
contrôle de mouvement

Coques externes en alliage cuivre durables et
légères
Coques en métal
Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de
mouvement pour des hautes fréquences
raffinées
2 paires d'embouts en mousse Comply™
Augmentez votre plaisir d'écoute avec les
embouts en mousse Comply® disponibles en
2 options selon vos préférences. Les embouts
confortables S-Series offrent un maintien sûr et
un confort prolongé, tandis que les embouts
Ts-Series apportent une excellente isolation
sonore vous permettant d'ignorer le monde et
de vous plonger dans votre musique.

Les coques en métal sont méticuleusement
travaillées pour réduire la résonance et les
vibrations, pour un son d'une précision
authentique et un niveau de détails incroyable.

Les coques à la conception ergonomique sont
protégées par une finition glossy en laque
blanche, qui en plus de leur conférer un aspect
haut de gamme, les rend plus durables et leur
permet de résister aux rayures. Grâce à ce
revêtement protecteur, le casque est facile à
nettoyer et encore plus pratique à transporter.
Il vous suffit de l'essuyer pour lui redonner un
aspect neuf.
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Caractéristiques
Son
•
•
•
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•

Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
Sensibilité: 107 dB
Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
Puissance d'entrée maximale: 40 mW
Impédance: 22 ohm(s)

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
15,8 x 20,4 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
6,2 x 8,0 x 2,0 pouces
• Poids net: 0,065 kg
• Poids net: 0,143 lb
• Poids brut: 0,3379 kg
• Poids brut: 0,745 lb
• Tare: 0,2729 kg
• Tare: 0,602 lb
• EAN: 69 23410 71929 1
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe

• Carton externe (l x l x H): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 6,6 x 4,3 x 8,6 pouces
• Poids net: 0,13 kg
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Poids net: 0,287 lb
Poids brut: 0,7772 kg
Poids brut: 1,713 lb
Tare: 0,6472 kg
Tare: 1,427 lb
GTIN: 1 69 23410 71929 8
Nombre d'emballages: 2

Accessoires

• Trousse de rangement

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
2,5 x 3,3 x 1,66 cm
• Dimensions du produit (l x H x P):
1,0 x 1,3 x 0,7 pouces
• Poids: 0,014 kg
• Poids: 0,031 lb

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 via le
service client pour Sony Ericsson et les anciens
modèles NOKIA et SAMSUNG
•
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