
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

Haute définition

SHE9700
Son haute définition

Reproduction sonore précise
Le casque à tube angulaire résulte d'une étude approfondie du canal auditif. Ce casque 
ergonomique s'adapte à toutes les oreilles et dirige le son de façon précise vers le tympan, 
pour éviter toute distorsion.

Toujours prêt à être utilisé
• Le cordon extensible vous fournit une longueur supplémentaire pour plus de praticité.
• Housse à fermeture éclair pour le rangement du casque et du câble.

Profitez d'un son de qualité
• Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
• Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume
• Les enceintes finement réglées reproduisent une vaste réponse en fréquences.
• Évents Turbo Bass pour des basses plus riches et profondes

Utilisation prolongée
• Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel
• Caches en silicone pour un confort longue durée
• Conception ergonomique des écouteurs intra-auriculaires pour le meilleur confort possible



 Caches en caoutchouc ultra-souple
Les caches en caoutchouc ultra-souple offrent un 
grand confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à 
l'écoute. Jamais des écouteurs n'avaient été si 
confortables.

Pour tout type de son directionnel
Le caisson acoustique angulaire a été conçu selon les 
courbes de l'oreille humaine de façon à ce que les 
ondes sonores provenant de l'écouteur soient 
diffusées précisément vers votre tympan, en haute 
définition.

Pour un confort longue durée
Ces caches sont fabriqués dans un silicone extra-
souple très doux au toucher et s'adaptent 
parfaitement à vos oreilles. Ils sont tellement 
confortables que vous ne voudrez plus les retirer !

Ergonomie optimale
La conception ergonomique du caisson acoustique 
angulaire lui permet de s'adapter à l'anatomie du 
canal auditif. Son port est si confortable que vous 
l'oublierez très vite.

Un son exceptionnel à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les 
coussinets parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et permettent ainsi 
d'obtenir un son de qualité équivalente avec un 
volume plus faible. La durée de vie des piles est par 
conséquent accrue.

Longueur de câble supplémentaire
Avec la longueur supplémentaire fournie par le câble 
supplémentaire, vous êtes plus libre de vos 
mouvements. Vous pouvez également personnaliser 
la longueur du câble en fonction de vos besoins.

Rangement facile de votre casque
Ce superbe étui à fermeture éclair est non 
seulement élégant, mais également pratique pour 
ranger votre casque et votre câble.

Large réponse en fréquences
Les enceintes acoustiques ont été conçues pour 
reproduire la plus large réponse en fréquences 
possible, en offrant des basses profondes et des aigus 
clairs quelle que soit la pièce.

Des basses plus riches et profondes

Les évents Turbo Bass permettent de faire circuler 
l'air pour assurer une reproduction haute fidélité des 
basses plus riches et puissantes.
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
• Type: Dynamique

Accessoires
• Inclus: étui de transport
• Câble d'extension: 1,2 m

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 0,6 m + 0,6 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 0,355 kg

• Carton interne (l x l x H): 13 x 10,2 x 16 cm
• Poids net: 0,0279 kg
• Poids à vide: 0,3271 kg
• EAN: 87 12581 49727 9
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Poids brut: 3,43 kg
• Carton externe (l x l x H): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Poids net: 0,2232 kg
• Poids à vide: 3,2068 kg
• EAN: 87 12581 49728 6
• Nombre d'emballages: 24

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

9,5 x 15 x 4 cm
• Poids brut: 0,0975 kg
• Poids net: 0,0093 kg
• Poids à vide: 0,0882 kg
• EAN: 87 12581 49726 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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