
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

Casque 8,6 mm, semi-fermé 

arrière

Intra-auriculaires

SHE9100BL
Profitez d'une précision acoustique de haute performance
avec boîtier métallique solide
Les écouteurs Philips SHE9100 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un 
boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes 
acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable.

Profitez d'un son de qualité
• Transducteurs en néodyme réglés avec minutie pour des hautes fréquences claires
• Boîtier robuste en aluminium qui évite les vibrations pour une meilleure clarté sonore

Confort optimal
• Boîtier incurvé et tubes acoustiques ovales pour un confort ergonomique
• Trois tailles d'embouts en silicone pour un ajustement personnalisé

Une disponibilité totale
• La glissière de rangement pratique maintient les câbles en ordre
• Connecteur Flexi-Grip résistant pour une liaison solide entre le casque et le câble



 Boîtier aluminium

Le boîtier des écouteurs est fabriqué en aluminium 
robuste, ce qui empêche les vibrations et offre un 
son d'une pureté exceptionnelle. En outre, le boîtier 
protège les écouteurs de l'usure du quotidien.

Glissière de rangement pratique

La glissière de rangement pratique vous aide à garder 
facilement les deux câbles des écouteurs en ordre. Il 
vous suffit de la faire glisser et terminé les câbles 
emmêlés ou avec des nœuds!

Connecteur Flexi-Grip résistant
Le connecteur souple mais résistant reliant les 
écouteurs au câble aide à protéger ce dernier 
d'éventuels dommages liés aux torsions répétées.

Transducteurs en néodyme réglés avec 
minutie

Le néodyme est le matériau idéal pour obtenir un 
champ magnétique puissant. Il rend les bobines 
acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des 
basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale. Ces écouteurs intègrent des transducteurs 
en néodyme de 8,6 mm repensés qui sont réactifs 
aux hautes fréquences et assurent une clarté sonore 
authentique.

Tubes acoustiques ovales
Vos écouteurs intra-auriculaires sont spécialement 
conçus pour s'adapter à toutes les oreilles. Leurs 
tubes acoustiques ovales et ergonomiques et leur 
conception incurvée assurent une tenue optimale, 
fiable et confortable en tout temps.

Trois tailles d'embouts en silicone

Les écouteurs intra-auriculaires sont livrés avec un 
choix de 3 embouts, de petit à grand, pour que vous 
puissiez sélectionner l'ajustement parfait pour votre 
oreille.
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Spécifications
Son
• 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: Cuivre
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW

Conception
• Couleur: Bleu

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

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24791 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 1,4 pouce(s)
• Poids brut: 0,0531 kg
• Poids brut: 0,117 lb
• Poids net: 0,0125 kg
• Poids net: 0,028 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,0406 kg
• Poids à vide: 0,090 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton interne
• Poids brut: 0,442 lb
• Poids brut: 0,2003 kg
• GTIN: 2 06 09585 24791 2
• Carton interne (l x l x H): 18 x 11,5 x 10,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 4,5 x 4,1 pouce(s)
• Poids net: 0,083 lb
• Poids net: 0,0375 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,359 lb
• Poids à vide: 0,1628 kg

Carton externe
• Poids brut: 4,348 lb
• Poids brut: 1,9724 kg
• GTIN: 1 06 09585 24791 5
• Carton externe (l x l x H): 38 x 24,8 x 24,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 15 x 9,8 x 9,8 pouce(s)
• Poids net: 0,661 lb
• Poids net: 0,3 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 3,687 lb
• Poids à vide: 1,6724 kg
•
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