
 

 

Philips
Casque à arceau

Supra-aural
Argent

SHL9700
Son précis, ajustement automatique

Avec système FloatingCushions Deluxe
Casque en aluminium léger et pliable SHL9700/10 pour profiter pleinement de votre musique. Les 
haut-parleurs 40 mm de qualité studio, associés au système FloatingCushions Deluxe permettant 
un ajustement multidirectionnel des coques, vous offrent un son et une ergonomie exceptionnels.

Pour un plaisir d'écoute intense
• Son précis grâce à un haut-parleur haut de gamme
• Les haut-parleurs de 40 mm offrent un son exceptionnel

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort naturel
• Coussinets ultradoux isolant du bruit
• Coques extérieures en aluminium, légères et durables

Toujours prêt à l'emploi
• Facile à transporter grâce au pliage à plat
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable



 Système FloatingCushions Deluxe

La toute nouvelle conception FloatingCushion 
Deluxe de ce casque Philips permet un réglage 
multidirectionnel complet des coussinets qui 
épousent la forme de l'oreille sans avoir recours au 
système de boucle en forme de C. Le résultat : un 
design élégant qui offre une stabilité optimale en 
appliquant une pression répartie de façon régulière 
sur la tête et les oreilles de l'utilisateur. Vous 
bénéficiez ainsi d'un confort et d'une ergonomie 
incroyables.

Son précis
Les haut-parleurs haut de gamme reproduisent une 
qualité audio précise et offrent des basses profondes 
et des aigus clairs quelle que soit la pièce

Ultra-plat une fois replié

Le casque peut être plié à plat pour faciliter le 
transport ou le stockage lorsque vous ne l'utilisez 
pas

Confort longue durée

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous 
pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous 
le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Design en aluminium durable

L'aluminium est un matériau léger, solide et qui 
donne à votre casque un look branché.

Haut-parleurs de 40 mm
Grâce à leurs haut-parleurs 40 mm, ces écouteurs 
offrent un son riche et cristallin, et des basses 
surpuissantes.

Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.
SHL9700/10

Caractéristiques
Son
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 101 dB
• Réponse en fréquence: 18 - 23 000 Hz
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,5 x 17,5 x 7,4 cm
• Poids: 0,1445 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 71016 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,296 kg
• Poids net: 0,1455 kg
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,1505 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,118 kg
• GTIN: 1 69 23410 71016 5
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Poids net: 0,4365 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,6815 kg
•
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