
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE9555
Basses riches

Lanière pour un confort maximal
Profitez de basses profondes grâce aux évents acoustiques frontaux. Le design avec 
caisson acoustique angulaire garantit quant à lui un plaisir d'écoute sans précédent. La 
lanière confortable facilite le transport de tous les baladeurs compacts.

Profitez d'un son de qualité
• Contrôle des basses fréquences pour des basses nettes et profondes
• Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
• Caches en caoutchouc diffusant directement les basses dans les oreilles

Port personnalisé
• Lanière détachable pour plus de sécurité
• Clip pour un retrait facile et rapide du baladeur
• Verrous à glissière pour ranger les câbles

Utilisation prolongée
• Lanière ultradouce pour un confort absolu
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Enceinte 15 mm pour un confort optimal
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Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 0,3 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC

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

10,2 x 15,5 x 3,2 cm
• Poids net: 0,015 kg

• Poids brut: 0,0655 kg
• Tare: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44397 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 46,6 x 43 x 37,6 cm
• Poids net: 1,44 kg
• Poids brut: 9,036 kg
• Tare: 7,596 kg
• EAN: 87 12581 44399 3
• Nombre d'emballages: 96

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 20,4 x 11,1 x 17,2 cm
• Poids net: 0,09 kg
• Poids brut: 0,494 kg
• Tare: 0,404 kg
• EAN: 87 12581 44398 6
• Nombre d'emballages: 6
•
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