
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

SHE9850
Son précis et détaillé
*Du sens et de la simplicité
Confort et isolation phonique exceptionnels
Les écouteurs Philips SHE9850 restituent un son pur de très haute qualité. Pourvus d'un 
transducteur équilibré, d'un réglage précis et d'un design acoustique angulaire, ces 
écouteurs restituent un son cristallin et des aigus extrêmement précis.

Profitez d'un son de qualité
• Transducteur haute définition pour une reproduction sonore précise
• Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs
• Le design acoustique angulaire offre une isolation phonique exceptionnelle

Confort d'utilisation optimal
• Les embouts assurent une étanchéité parfaite pour un confort personnalisé
• Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles
• Design acoustique angulaire pour un confort optimal

Une disponibilité totale
• Câbles symétriques de la même longueur pour éviter toute torsion
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps
• L'étui de transport protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
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Son
• Impédance: 12 ohms à 1 kHz
• Sensibilité: 115 dB SPL/mW à 1 kHz
• Puissance d'entrée maximale: 3 mW
• Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
• Système acoustique: Fermé

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: plaqué or

Carton interne
• Poids brut: 0,67 kg
• Carton interne (l x l x H): 18,8 x 10,3 x 16 cm
• Poids net: 0,126 kg
• Tare: 0,544 kg
• EAN: 87 12581 49748 4
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Poids brut: 1,59 kg
• Carton externe (l x l x H): 21,8 x 20 x 17,9 cm
• Poids net: 0,252 kg
• Tare: 1,338 kg
• EAN: 87 12581 49749 1
• Nombre d'emballages: 6

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

9,5 x 15,3 x 6 cm
• Poids brut: 0,192 kg
• Poids net: 0,042 kg
• Tare: 0,15 kg
• EAN: 87 12581 49747 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Accessoires
• Étui de transport
•
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