
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

SHE9750
Confort total

Confort plus : écouteurs-boutons avec contour en gel
Conçus spécialement pour le confort, ces écouteurs sont dotés d'un contour en gel qui épouse 
la forme de vos oreilles. La conception à angle droit permet la diffusion d'un son précis avec une 
étanchéité acoustique parfaite vous permettant de vivre une expérience sonore exceptionnelle.

Utilisez-les plus longtemps
• Écouteurs avec contour en gel pour un confort optimal
• Oreillettes en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel
• Écouteurs-boutons ergonomiques pour un confort et un ajustement parfaits

Profitez d'un son de qualité
• Son directionnel et précis grâce à des canaux en caisson acoustique angulaire
• Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité à faible volume
• Haut-parleurs haute performance pour une puissance et un son exceptionnels

Une disponibilité totale
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous



 Écouteurs avec contour en gel
Conçus spécialement pour le confort, ces écouteurs 
sont dotés d'un contour en gel qui épouse la forme 
de vos oreilles.

Oreillettes en caoutchouc ultra-souple
Les oreillettes en caoutchouc ultra-souple sont 
sensationnelles au toucher et s'adaptent très 
facilement à votre oreille. Jamais des écouteurs n'ont 
été si confortables.

Ajustement parfait et naturel
Le tube acoustique coudé a été conçu pour s'adapter 
au canal auditif. Il est tellement confortable et 
s'ajuste tellement parfaitement que vous oublierez 
que vous portez ces écouteurs.

Pour la plupart des sons directionnels
Le caisson acoustique angulaire a été conçu en 
fonction des courbes de l'oreille humaine de façon à 
ce que les ondes sonores provenant du haut-parleur 
soient diffusées précisément vers votre tympan, avec 
un maximum de définition.

Son exceptionnel même à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le tube acoustique coudé et les écouteurs-
boutons parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et produisent un son de 
qualité, même à faible volume, ce qui prolonge en 
outre son autonomie.

Une puissance et un son exceptionnels
Le haut-parleur est constitué d'une membrane en 
Mylar composite qui en fait un composant très 
sensible offrant une puissance supérieure ainsi qu'un 
son puissant et exempt de distorsion.

Étui de transport
Le meilleur moyen de protéger votre casque et 
d'éviter que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

Pour un confort assuré, pour tous

Avec un choix de 3 capuchons d'oreille 
interchangeables, allant de petit à grand, vous 
trouverez sûrement la paire qui conviendra 
parfaitement à vos oreilles.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: De 5 à 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Étui de transport

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 0,750 lb
• Poids brut: 0,34 kg
• GTIN: 2 06 09585 18073 8
• Carton interne (l x l x H): 6,9 x 5,1 x 4,3 pouces
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13 x 11 cm
• Poids net: 0,033 kg
• Poids net: 0,073 lb

• Poids à vide: 0,677 lb
• Poids à vide: 0,307 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 7,319 lb
• Poids brut: 3 32 kg
• GTIN: 1 06 09585 18073 1
• Carton externe (l x l x H): 

14,4 x 10,8 x 9,7 pouces
• Carton externe (l x l x H): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Poids net: 0,264 kg
• Poids net: 0,582 lb
• Poids à vide: 6,737 lb
• Poids à vide: 3,056 kg

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

9,5 x 17 x 4 cm
• Poids brut: 0,099 kg
• Poids net: 0,011 kg
• Poids à vide: 0,088 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,7 x 1,6 pouce
• Poids brut: 0,218 lb
• Poids net: 0,024 lb
• Poids à vide: 0,194 lb
• CUP: 6 09585 18073 4
•
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