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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 8 - 24 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre de l'enceinte: 15 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, 

asymétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: Sans oxygène (OFC)

Confort
• Commande du volume

Accessoires
• Étui de transport
•

Mini-écouteurs
  

Caractéristiques

Date de publication  
2007-11-14

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 04271
EAN: 87 10895 87899 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SHE7

Points fo

Fiche pla
L'assurance
meilleure q
plaqué or.

bobine ac
En utilisant 
(CCAW) de
du pilote du
considérabl

Système 
Le néodyme
un champ m
acoustiques
et garantit 

Turbo Ba
Le système
accentue le
directemen
d'un réalism
musicale.

Enceinte 
Suffisamme
suffisamme
distorsion, l
une écoute

Cordon à
Une solutio
passe plus 

Câble 1,2
Une longue
d'emmener

Étui de tr
Le meilleur 
que son cor

conceptio
Protection f
contre les t

Réglage d
Réglez le vo
déplacer.
85/00

rts du p

quée or 2
 d'une conn
ualité audio

oustique
un fil d'alum
 qualité sup
 casque, la
ement amé

magnétiq
 est le meill
agnétique

 plus sensib
une meilleu

ss
 Bass Wave
s tonalités g
t à l'oreille. 
e à couper

15 mm
nt petite po
nt grande p
'enceinte 15
 agréable.

 connexio
n toute sim
sous votre m

0 m
ur de câble
 votre lecte

ansport
moyen de p
don ne s'em

n Flexi-G
lexible du ra
orsions répé

u volume
lume au ni
4 carats
exion plus fiable délivrant une 
 avec ce connecteur à finition 

 CCAW
inium avec revêtement en cuivre 

érieure pour la bobine acoustique 
 qualité du son est 
liorée.

ue en néodyme
eur matériau qui soit pour obtenir 
 puissant. Il rend les bobines 
les, améliore le rendu des basses 
re qualité sonore globale.

, sans équivalent sur le marché, 
raves en les transmettant 
Au final, une expérience sonore 
 le souffle et une totale immersion 

ur un confort optimal et 
our fournir un son net et sans 
 mm est d'une taille idéale pour 

n asymétrique
ple, mais efficace ! Le cordon ne 
enton, mais derrière votre cou.

 idéale vous permettant 
ur audio n'importe où.

rotéger votre casque et d'éviter 
mêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

rip
ccordement du cordon au casque 
tées.

veau souhaité sans avoir à vous 
roduit

http://www.philips.com

