Philips
Mini-écouteurs

SHH9201

Son exceptionnel
pour les téléphones Nokia XpressMusic
Profitez des performances sonores exceptionnelles du SHH 9201. Avec ces miniécouteurs ergonomiques dotés de haut-parleurs puissants en néodyme, vous bénéficiez
d'un son à couper le souffle avec votre téléphone Nokia XpressMusic.
Le son dont vous rêviez
• Réduction passive du bruit pour un son optimal à bas volume
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Le fil CCAW améliore la qualité du son.
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
Pour la musique de votre téléphone
• Microphone avec longueur de câble adaptable
• Pour Nokia XpressMusic
Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
• Confort du cordon asymétrique
• Caches en caoutchouc ultrasouple pour un confort exceptionnel
Une disponibilité totale
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Câble divisé permettant une connexion pratique à distance
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Mini-écouteurs
Caractéristiques

Points forts du produit

Son
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système acoustique: Ouvert
Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: CCAW
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
Impédance: 32 ohms
Puissance d'entrée maximale: 50 mW
Sensibilité: 99 dB
Diamètre de l'enceinte: 10 mm
Type: Dynamique

Connectivité

• Connexion par câble: Deux parallèles,
asymétrique
• Longueur du câble: 0,35 m + 1 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Accessoires

Carton interne

Réduction passive du bruit
Le design de ce casque empêche le bruit de fond de vous
perturber lorsque vous écoutez votre musique préférée.
Vous bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle à bas
volume, ainsi que d'une plus grande autonomie sur piles.

Carton externe

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir
un champ magnétique puissant. Il rend les bobines
acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses
et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Dimensions de l'emballage

bobine acoustique CCAW
En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre
(CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique
du pilote du casque, la qualité du son est
considérablement améliorée.

• Étui de transport
• Câble d'extension
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 0,531 kg
Carton interne (l x l x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
Poids net: 0,096 kg
Tare: 0,435 kg
Poids brut: 10,016 kg
Carton externe (l x l x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
Poids net: 1,536 kg
Tare: 8,48 kg

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
9,9 x 21,9 x 2,6 cm
• Poids brut: 0,064 kg
• Poids net: 0,016 kg
• Tare: 0,048 kg

Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition
plaqué or.

•

Pour un confort adapté à tous
Vous avez le choix entre 3 tailles de cache
interchangeable différentes (petite à grande) pour un
confort garanti pour tous les types d'oreilles.
Cordon à connexion asymétrique
Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne
passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.
Caches en caoutchouc ultrasouple
Les caches en caoutchouc ultrasouple offrent un grand
confort d'utilisation aussi bien au toucher qu'à l'écoute.
Jamais des écouteurs n'avaient été si confortables.
Étui de transport
Le meilleur moyen de protéger votre casque et d'éviter
que son cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.
Câble divisé
Ce câble standard présente une prise 3,5 mm et une
fiche 3,5 mm à chaque extrémité. Il permet d'étendre
votre liberté de mouvement lorsque vous portez votre
casque.
Casque avec microphone convivial
La longueur du câble de ce casque permet de capter le
moindre son provenant du microphone de votre
connecteur mains libres. La longueur du câble reliant le
casque et le téléphone portable est également optimisée.
Pour Nokia XpressMusic
Ce produit a été conçu pour être utilisé avec les
téléphones Nokia XpressMusic qui ont passé de
nombreux tests afin de vous garantir une utilisation
optimale entre votre téléphone et ce produit Philips.
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