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 SHE9850 de Philips offrent un son d'une pureté extraordinaire. Dotés d'un transducteur 

uilibrée, d'un système de réglage précis et d'un système acoustique angulaire, ils 

 son remarquablement clair, net et transparent, ainsi que des aigus d'une précision 

.

ez d'un son de qualité
ransducteur haute définition pour une reproduction sonore précise
age acoustique précis par le service iLab de Philips pour un son net
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
embouts en mousse offrent une étanchéité parfaite pour un ajustement personnalisé
oîtier métallique de haute qualité garantit un son précis.

isponibilité totale
tui de transport métallique élégant doté d'un système de rangement des fils

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: 12 ohms à 1 kHz
• Sensibilité: 115 dB SPL/mW à 1 kHz
• Puissance d'entrée maximale: 3 mW
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz

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
• Poids net: 0,015 kg
• Poids brut: 0,3365 kg
• Poids à vide: 0,3215 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 15027 0

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 28,6 x 20,4 x 24,5 cm
• Poids net: 0,09 kg
• Poids brut: 2,736 kg
• Poids à vide: 2,646 kg
• GTIN: 2 06 09585 15027 4
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Poids net: 0,045 kg
• Poids brut: 1,163 kg
• Poids à vide: 1,118 kg
• GTIN: 1 06 09585 15027 7
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•

Écouteurs-boutons
  

Spécifications

Date de publication  
2009-02-03

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 37505
UPC: 6 09585 15027 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SHE9

Points fo

Transduc
Le moteur d
armature m
d'aimants p
d'entraînem
électromag
déplaçant la
générer la s
été réglés a
sortie audio
amplifiant l
obtenez ain
que des aig

Réglage a
Conçus pou
haute quali
réglés par l
produire un
très précis. 
transparent

Système 
Reposant su
auditif hum
l'angle du h
en fonction
d'émettre le
également 
écouter vot

Parfaitem
La légère in
angulaire b
permet de 
confort inég

3 tailles d
Avec un cho
moyen, gra
conviendra 
fabriqués e
confortable
pendant un

Embouts
parfaite
Fabriquée e
d'embouts 
caches en c
deviennent 
compressez
votre oreille
secondes, p
épouser pa

Boîtier m
Dotés d'un 
écouteurs s
vous faire b
des basses 
claires.

Étui de tr
Fabriqué en
luxueuse, l'é
dispositif pe
écouteurs p
même un c
mousse. Ce
écouteurs lo

Câbles sy
Ces écouteu
d'éviter les 
d'une écout
850/27

rts du p

teur haut
u récepteu
étallique e
ermanents,
ent et d'un

nétiques mo
 barre d'en
ortie audio.
vec précisio
 pour les fr
es crêtes po
si un son c
us très préc

coustiqu
r vous faire
té, ces écou
e service de
 son de qua
Vous obten
.

acoustiqu
r une étude
ain, le systè
aut-parleur
 de la forme
 son directe

les bruits am
re musique 

ent adap
clinaison de
asé sur l'an
bénéficier d
alé.

e caches 
ix de trois 

nd), vous tr
parfaiteme
n silicone ul
s, même lor
e durée pro

 en mous

n mousse v
est une solu
aoutchouc.
totalement 
 entre vos d
. Maintene
uis la mous
rfaitement l

étallique
boîtier mét
ont protégé
énéficier d'u
fluides et de

ansport m
 métal de h
tui de tran
rmettant d
our éviter le
ompartimen
t étui solide 
rsque vous

métrique
rs sont dot

enchevêtrem
e facile.
e définition
r est composé d'une bobine, d'une 
n forme de U, d'une paire 
 ainsi que d'une barre 
 diaphragme. Les courants 
difient la polarité de l'armature, 
traînement et le diaphragme pour 
 Les composants du récepteur ont 
n afin de produire une meilleure 
équences plus basses tout en 
ur les hautes fréquences. Vous 

lair, net et transparent, de même 
is.

e précis
 vivre une expérience d'écoute de 
teurs ont été méticuleusement 
 recherche iLab de Philips afin de 
lité professionnelle et des aigus 

ez ainsi un son clair, net et 

e angulaire
 complète de l'anatomie du canal 
me acoustique angulaire règle 
 tubulaire et de l'écouteur-bouton 
 du canal auditif. En plus 
ment dans votre oreille, il bloque 
biants afin que vous puissiez 

à un volume plus faible.

té à l'oreille
 15 degrés du système acoustique 
atomie de l'oreille humaine vous 
'un ajustement naturel et d'un 

en silicone ultrasouple
caches interchangeables, (petit, 
ouverez sûrement la paire qui 
nt à vos oreilles. Ces caches étant 
trasouple, ils sont incroyablement 
sque vous écoutez votre musique 
longée.

se pour une étanchéité 

iscoélastique, cette paire 
tion de rechange confortable aux 
 Ces embouts en mousse 
étanches lorsque vous les 
oigts avant de les mettre dans 

z-les en place pendant quelques 
se viscoélastique se détend pour 
a forme de votre oreille.

 de haute qualité
allique de qualité supérieure, ces 
s des vibrations inutiles afin de 
n son précis. Vous obtenez donc 
s moyennes et hautes fréquences 

étallique élégant
aute qualité avec une touche 
sport compact est muni d'un 
e facilement enrouler les fils des 
s enchevêtrements. Il comprend 
t pour ranger les embouts en 

permet également de protéger les 
 ne les utilisez pas.

s
és de câbles symétriques afin 
ents et de vous faire profiter 
roduit

http://www.philips.com

