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s écouteurs-boutons Fidelio S2 de Philips sont spécialement conçus pour offrir un son naturel et 

uilibré, révélant chaque harmonie telle que l'artiste l'a composée. Une qualité sonore incroyable dans 

 produit 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
• Transducteurs multiéléments avec contrôle du mouvement pour affiner les hautes fréquences
• Le boîtier métallique permet de réduire l'effet de résonance et les vibrations
• La conception semi-fermée à l'arrière offre un équilibre acoustique et des basses plus 

profondes

Confort d'écoute
• 2 embouts en mousse Comply™ pour un ajustement personnalisé et une meilleure isolation 

sonore
• Embouts en silicone ultrasouples disponibles en 5 tailles, pour un ajustement précis et 

personnalisé
• Boîtier extérieur en alliage de cuivre pour une durabilité poids plume
• Les écouteurs-boutons ergonomiques s'ajustent parfaitement tout en dispersant la pression
• Protection accrue grâce au revêtement lustré antirayure



 Audio haute résolution

L'audio haute résolution offre un rendu audio 
impeccable, reproduisant les enregistrements 
studio plus fidèlement que les formats de CD 
16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans 
compromis fait de l'audio haute résolution le 
compagnon idéal pour les amateurs de 
musique. Le casque d'écoute Fidelio répond 
aux normes strictes pour mériter l'appellation 
d'audio haute résolution. Que vous écoutiez 
vos enregistrements faits en haute résolution 
ou provenant d'une source de musique 
traditionnelle, la gamme étendue de hautes 
fréquences du casque d'écoute Fidelio vous 
permet de profiter encore plus de votre 
musique.

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 multiéléments avec 
contrôle du mouvement

Les transducteurs multiéléments avec contrôle 
du mouvement sont dotés d'un diaphragme en 
polymère à plusieurs couches dont une de gel 
amortisseur. Contrairement aux transducteurs 
traditionnels à simple couche, qui sont rigides 
aux hautes fréquences et reproduisent un 
timbre non contrôlé et non naturel, les 
couches de notre transducteur multiélément 
forment une surface non rigide qui permet de 
garder une couche de gel en bonne condition. 
Le gel absorbe et atténue les vibrations 
exagérées, de manière à produire une réponse 
en fréquences plus précise et uniforme pour 
une gamme de hautes fréquences plus 
équilibrée, naturelle et affinée.

Boîtier extérieur en alliage de cuivre

Boîtier extérieur en alliage de cuivre pour une 
durabilité poids plume

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.

Écouteurs-boutons ergonomiques

Les écouteurs-boutons Fidelio S2 sont 
ergonomiques et épousent la forme naturelle 
de vos oreilles, tout en évitant l'accumulation 
de pression. L'alliage de cuivre et les matériaux 
de haute qualité utilisés pour leur conception 
offrent un véritable confort d'écoute pour 
profiter pleinement de votre musique.

Les premiers 
écouteurs-boutons 
dotés du son Fidelio
Les premiers écouteurs-
boutons dotés d'un son de 
haute qualité Fidelio. Et 

que dire du style soigné!
Les premiers écouteurs-boutons dotés 
d'un son de haute qualité Fidelio. Et que 
dire du style soigné!
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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: 22 ohms

Conception
• Couleur: Blanc

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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