
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE9757
Confort absolu

Confort accru : idéal pour le contrôle de l'iPod
Conçus exclusivement pour vous apporter plus de confort, ces écouteurs s'adaptent parfaitement 
à la forme de votre oreille grâce à leur contour en gel. Leur design angulaire permet d'obtenir un 
son orienté avec précision et une étanchéité parfaite, pour une immersion totale.

Toujours prêt à l'emploi
• Contrôlez votre iPod du bout des doigts
• 3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous
• L'étui de transport protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé

Utilisation prolongée
• Écouteurs en gel pour un confort optimal
• Conception ergonomique des écouteurs intra-auriculaires pour le meilleur confort possible
• Caches en caoutchouc ultra-souple pour un confort exceptionnel

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
• Haut-parleurs hautes performances pour un son de qualité et une puissance élevée



 Pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 
une paire d'embouts permettant à vos écouteurs 
Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

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.

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.

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.

Son de qualité, puissance élevée
Le haut-parleur est fabriqué en mylar composite. À 
la fois performant et très sensible, il offre une grande 
puissance de sortie et un son haute fidélité sans la 
moindre distorsion sonore.
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Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 5 - 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 carats
• Type de câble: OFC

Carton interne
• Poids brut: 0,342 kg
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13 x 11 cm
• Poids net: 0,0372 kg
• Poids à vide: 0,3048 kg

• EAN: 87 12581 55755 3
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Poids brut: 3,436 kg
• Carton externe (l x l x H): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Poids net: 0,2976 kg
• Poids à vide: 3,1384 kg
• EAN: 87 12581 55751 5
• Nombre d'emballages: 24

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

9,5 x 17,5 x 4 cm
• Poids brut: 0,093 kg
• Poids net: 0,0124 kg
• Poids à vide: 0,0806 kg
• EAN: 69 23410 70481 5
• Nombre de produits inclus: 1

Pratique
• Réglage du volume
•
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