
Manuel d’utilisation SHE9800  
 
BIENVENUE  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de l’acoustique de haute 
performance grâce aux nouveaux écouteurs Philips. 
 
Les écouteurs Philips SHE9800 fournissent la solution idéale pour obtenir un son de 
scène de grande amplitude avec une acoustique profonde et puissante. Un réglage 
précis d’amplification de 13.5mm et un design ergonomique adapté à votre oreille vous 
assurent une reproduction sonore exceptionnelle d’une clarté étonnante.  
                                                                                                                                                       
FABRIQUES SUR MESURE POUR VOUS  
 
Les écouteurs sont fournis avec un choix de trois capsules d’oreilles en caoutchouc de 
taille différente, vous permettant de personnaliser le maintien pour un confort optimal. 
Pour les remplacer, enlevez soigneusement la gaine originale et faîtes glisser la 
nouvelle gaine sur le tube.   
 
CONFORT ABSOLU  
 
1. Insérez les capsules d’oreillettes adaptées ou les gaines en mousse sur le côté 
droit ou gauche des écouteurs.   
2. Ajustez l’oreillette jusqu’à obtenir un confort idéal (vous devrez peut-être la 
tourner doucement dans vos oreilles afin qu’elle assure une parfaite isolation).  
3. Tenez le corps des oreillettes pour enlever les écouteurs. Ne tirez pas sur le 
câble. 

 
Remarque: Si la qualité sonore est moindre pour les fréquences basses, vérifiez si 
l’isolation de l’oreillette est optimale, ou essayez d’adapter une autre capsule 
d’oreillette.  

 
ENTRETIEN GENERAL  
 
Pour nettoyer les capsules en caoutchouc, détachez-les des écouteurs et lavez-les avec 
de l’eau et un détergent doux puis laissez-les sécher à l’air.  
Remarque: Assurez-vous de les rincer puis de les faire sécher complètement avant de 
les replacer sur les écouteurs.  
 
NETTOYAGE ET PRECAUTIONS 
 

1. N’exposez pas les écouteurs à des températures extrêmes.   
2. Sélectionnez la capsule de l’oreillette adaptée à votre oreille pour obtenir le 

meilleur confort.  
3. Evitez d’imposer une pression ou un poids excessif sur les écouteurs pour 

empêcher tout dommage ou dysfonctionnement.   
4. N’écoutez pas de la musique à un fort volume avec vos écouteurs car cela 

pourrait affecter votre audition.  
 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Telles que fournies. 
 
CONTENU DE L’EMBALLAGE 
Tel que fourni. 
 


