
 

 

Philips
Mini-écouteurs

SHE9800
Technologie acoustique avancée

Profondeur de champ audio puissante
Grâce à leur profondeur de champ audio très étendue et à leur technologie acoustique inégalée, 
les écouteurs Philips SHE 9800 sont idéaux. Dotés de haut-parleurs de 13,5 mm réglés avec 
précision et d'un design acoustique angulaire, ils restituent le son avec une étonnante clarté.

Son de qualité
• Amplificateur de profondeur de champ audio conçu pour des performances sonores étendues
• Puissants microamplificateurs pour une gamme de fréquences étendue
• Le réglage acoustique iLab Philips restitue un son profond et puissant
• Le design acoustique angulaire offre une réduction de bruit exceptionnelle

Confort d'utilisation optimal
• Design acoustique angulaire pour un confort optimal
• 3 tailles de caches en silicone ultrasouple pour un confort absolu

Une disponibilité totale
• La housse résistante est équipée d'une solution de gestion des câbles.
• Câbles symétriques de la même longueur pour éviter toute torsion
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps



 Design de l'amplificateur de profondeur 
de champ audio
L'amplificateur de profondeur de champ audio 
modifie la structure des écouteurs traditionnels pour 
permettre aux microamplificateurs puissants de 
restituer un effet de profondeur du champ audio plus 
important.

Pour une gamme de fréquences étendue
Les microamplificateurs sont conçus spécialement 
pour produire des basses très profondes et une 
plage dynamique plus étendue. Libérez tout le 
potentiel de votre iPod nano !

Réglage acoustique iLab Philips
La profondeur du champ audio étendue de ces 
écouteurs est minutieusement réglée par le iLab 
Philips pour une expérience sonore inoubliable. La 
technologie iLab assure une excellente qualité audio 
des plus basses fréquences et aide à créer un son 
plus équilibré et précis que celui offert par les 
écouteurs traditionnels.

Design acoustique angulaire
Issu d'une connaissance approfondie de l'anatomie 
de l'oreille humaine, le design acoustique angulaire 
permet d'adapter l'angle du haut-parleur tubulaire et 
de l'écouteur à la forme des canaux auditifs. En plus 
de parfaitement restituer le son dans vos oreilles, ces 
écouteurs assurent une étanchéité sonore parfaite 
qui élimine les bruits extérieurs, ce qui permet ainsi 
d'écouter la musique à bas volume.

Design adapté à l'oreille
Avec leur design adapté à l'oreille, les écouteurs sont 
légèrement inclinés (de 15 °) de façon à s'adapter 
naturellement à l'oreille humaine et assurer un 
confort optimal.

3 tailles de caches en silicone ultrasouple
Les caches interchangeables sont disponibles en trois 
tailles (petite, moyenne et grande) pour un port 
personnalisé. Ces caches sont en silicone ultradoux 
pour un confort d'écoute durable.

Housse résistante
Conçue à partir de matériaux résistants, cette 
housse élégante est équipée d'un rangement pour 
câbles qui permet de ranger facilement câbles et 
écouteurs lorsque vous ne les utilisez pas, et de les 
protéger.

Câbles symétriques
Les câbles de ces écouteurs sont symétriques pour 
éviter toute torsion et ainsi améliorer l'écoute.

Design Flexi-Grip
Le matériau Flexi-Grip qui enveloppe les écouteurs 
est très doux. Il permet d'améliorer leurs 
performances et de prolonger leur durée de vie. En 
outre, il renforce la connexion du câble et la protège 
contre les torsions répétées provoquées par le 
branchement et le débranchement des écouteurs.
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Son
• Impédance: 16 ohms à 1 kHz
• Sensibilité: 106 dB
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12- 22 k Hz
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m

Carton interne
• EAN: 87 12581 42467 1
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 1,06 kg
• Carton interne (l x l x H): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Poids net: 0,042 kg
• Tare: 1,018 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 42466 4
• Nombre d'emballages: 24
• Poids brut: 9,429 kg
• Carton externe (l x l x H): 38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Poids net: 0,336 kg
• Tare: 9,093 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 35708 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Poids brut: 0,2952 kg
• Poids net: 0,014 kg
• Tare: 0,2812 kg
•
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