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 SHE 9800 de Philips sont la solution idéale pour tous ceux qui veulent un son profond 

une plage sonore étendue. Les haut-parleurs de 13,5 mm réglés de façon précise et le 

tique angulaire garantissent une excellente restitution du son d'une clarté exceptionnelle.

ez d'un son de qualité
ème d'amélioration de la profondeur du champ audio pour une expérience sonore spatiale
t-parleurs puissants délivrant une gamme de fréquences très étendue
églage acoustique iLab de Philips permet d'obtenir un son profond et puissant
ystème acoustique angulaire garantit une isolation sonore exceptionnelle

rt optimal
ystème acoustique angulaire ergonomique garantit un ajustement naturel
trois tailles de caches en silicone ultrasouple garantissent un ajustement idéal

isponibilité totale
i de transport durable comprend un système de gestion des câbles.

câbles symétriques sont de la même longueur afin d'éviter les enchevêtrements
onnecteur souple et robuste qui dure plus longtemps
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Son
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 106 dB
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m

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

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 6,9 x 1,6 pouce
• Poids net: 0,014 kg
• Poids net: 0,031 lb
• Poids brut: 0,2952 kg
• Poids brut: 0,651 lb
• Poids à vide: 0,2812 kg
• Poids à vide: 0,62 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 28,6 x 20,4 x 24,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 11,3 x 8 x 9,6 pouce
• Poids net: 0,084 kg
• Poids net: 0,185 lb
• Poids brut: 2,53 kg
• Poids brut: 5,578 lb
• Poids à vide: 2,446 kg
• Poids à vide: 5,393 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,2 x 5,2 x 8,4 pouce
• Poids net: 0,042 kg
• Poids net: 0,093 lb
• Poids brut: 1,06 kg
• Poids brut: 2,337 lb
• Poids à vide: 1,018 kg
• Poids à vide: 2,244 lb
•
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