
 

 

Philips
Casque avec micro

Transd. 10 mm / semi-fermé à 

l'arrière

Écouteurs-boutons

SHE9005

A
Po
Av

dé

aju
justement optimal, son précis
ur votre téléphone mobile, avec réglage du volume

ec son boîtier métallique anti-vibration, le casque SHE9005/00 à haut-parleurs haute performance 

livre des basses fidèles pour un son plus vrai que nature. Sa conception incurvée unique permet un 

stement parfait et les embouts en mousse ComplyTM assurent une isolation irréprochable.

Profitez d'un son de qualité
• Le boîtier métallique de haute qualité garantit un son précis.
• Étanchéité sonore parfaite
• Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité à faible volume

Confort optimal
• Conception incurvée unique et ergonomique pour un ajustement parfait
• Coussinets ultradoux en mousse, gardant la forme de l'oreille
• Les embouts en silicone ultradoux s'ajustent confortablement à votre oreille.

Une disponibilité totale
• Câble recouvert de tissu ne s'emmêlant pas
• Glissière de rangement pratique
• Connecteur Flexi-Grip souple et robuste qui dure plus longtemps

Conçu pour vous
• Télécommande sur fil pour gérer le volume et les appels



 Boîtier métallique de haute qualité

Dotés d'un boîtier métallique de qualité 
supérieure, ces écouteurs sont protégés des 
vibrations inutiles afin de vous faire bénéficier 
d'un son précis. Vous obtenez donc des basses 
fluides et des moyennes et hautes fréquences 
claires.

Acoustique de précision
L'étanchéité sonore parfaite de ces écouteurs 
vous surprendra.

Son exceptionnel même à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les 
écouteurs-boutons parfaitement hermétiques 
réduisent considérablement le bruit de fond et 
produisent un son de qualité, même à faible 
volume, ce qui prolonge en outre la durée de 
vie de la pile.

Conception incurvée unique
La conception ergonomique du boîtier de ces 
écouteurs incurvés uniques permet un 
ajustement parfait aux oreilles, même en 
déplacement!

Coussinets doux en mousse, gardant la 
forme de l'oreille

Coussinets ultradoux en mousse, gardant la 
forme de l'oreille et parfaitement ajustés aux 
contours de votre oreille. Tellement 
confortables que vous les sentirez à peine.

3 tailles d'embouts silicone ultradoux

Les caches en silicone ultradoux de ces 
écouteurs Philips sont disponibles en 3 tailles 
et se placent facilement dans les oreilles sans 
pression supplémentaire, tout en bloquant les 
bruits indésirables.

Matériau du câble anti-enchevêtrement
La gaine de tissu du câble lui éviter de 
s'emmêler, est très durable et allonge la durée 
de vie du produit.

Glissière de rangement pratique

Lorsque vous rangez vos écouteurs, les câbles 
peuvent s'emmêler si vous ne faites pas 
attention. Il devient désagréable de ranger les 
écouteurs pour ensuite les préparer à l'écoute. 
Déplacez simplement la glissière de rangement 
pratique vers les écouteurs pour garder les 
deux câbles ensemble et réduire le risque qu'ils 
s'emmêlent.

Conception Flexi-Grip

Le matériau souple Flexi-Grip qui recouvre les 
câbles améliore la performance du casque 
d'écoute et prolonge sa durée de vie. Il protège 
le câble contre les dommages liés aux torsions 
répétées lorsque vous le branchez et le 
débranchez.
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• Système acoustique: Semi-fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquences: 7 à 25 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 10 mm
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW

Connectivité
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Type de fil: OFC
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur de câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: Plaqué or

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 3,4 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,0558 kg
• Poids net: 0,123 lb
• Poids brut: 0,2317 kg
• Poids brut: 0,511 lb
• Poids à vide: 0,1759 kg
• Poids à vide: 0,388 lb
• GTIN: 2 69 23410 71468 9
• Nombre d'emballages consommateur: 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 19,3 x 25 cm

• Carton externe (l x l x H): 15 x 7,6 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,4464 kg
• Poids net: 0,984 lb
• Poids brut: 2,1416 kg
• Poids brut: 4,721 lb
• Poids à vide: 1,6952 kg
• Poids à vide: 3,737 lb
• GTIN: 1 69 23410 71468 2
• Nombre d'emballages consommateur: 24

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

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 1,1 pouces
• Poids net: 0,0186 kg
• Poids net: 0,041 lb
• Poids brut: 0,0654 kg
• Poids brut: 0,144 lb
• Poids à vide: 0,0468 kg
• Poids à vide: 0,103 lb
• NEA: 69 23410 71468 5
• Type de présentation: Emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 3 x 6,8 x 2 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,2 x 2,7 x 0,8 pouces
• Poids: 0,0186 kg
• Poids: 0,041 lb
•
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