
 

 

Philips
Casque serre-tête

Supra-auriculaire
Blanc

SHL9705WT
Son précis, port confortable

Coussinets mobiles de luxe
Ce casque, avec son armature légère en aluminium compacte et pliable est idéal pour profiter de votre 

musique pendant vos déplacements. L'association de haut-parleurs de 40 mm de qualité studio et de 

coussinets mobiles de luxe permettant d'orienter les coquilles dans toutes les directions vous garantit 

un son de qualité supérieur et un ajustement parfaitement naturel.

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Port naturel très confortable grâce aux coussinets mobiles de luxe dont la mousse garde la 

forme de l'oreille
• Coquilles extérieures en aluminium à la fois légères et résistantes
• Coussinets très doux insonorisants

Le pur plaisir de la musique
• Transducteurs de 40 mm pour des performances tout en puissance
• Haut-parleur de qualité supérieure pour une grande précision audio

Conçu pour vous
• Microphone et touche d'appels intégrés
• Personnalisez le son et les commandes grâce à l'application Philips Headset

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
• Connecteur plaqué or 24 ct pour connexion ultrafiable



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emporter votre baladeur n'importe où.

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

Transducteurs de 40 mm
Grâce à ses transducteurs dynamiques de 40 mm, ce 
casque offre un son cristallin aux basses puissantes.

Confortable même si porté pendant de 
longues heures
Les coussinets très doux de qualité luxueuse vous 
permettent de porter votre casque aussi longtemps 
que vous le souhaitez, en tout confort.

Coussinets mobiles de luxe
Le système novateur de coussinets mobiles de luxe 
de ce casque Philips vous permet d'ajuster 
automatiquement les coussinets dans toutes les 
directions sans recourir à la traditionnelle structure 
à charnière en C. Il en résulte une stabilité optimale 
grâce à la répartition équilibrée de la pression sur les 
oreilles et la tête et donc une sensation de confort 
jamais atteinte auparavant.

Conception résistante en aluminium
L'aluminium est un matériau léger mais résistant qui 
correspond parfaitement à l'esprit très «cool» de ce 
casque.

Conception plate et pliable
Ce casque peut se plier et être mis à plat, ce qui 
facilite grandement son transport et son rangement.

Précision audio
Les haut-parleurs de qualité supérieure reproduisent 
fidèlement le contenu diffusé et assurent des basses 
profondes et des aigus cristallins pour tous les 
morceaux que vous écoutez.

Microphone intégré
Grâce au microphone et à la touche d'appels 
intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour 
écouter de la musique ou pour téléphoner à partir 
de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction 
mains libres tout en acceptant ou terminant des 
appels à partir de votre casque.

Appropriez-le-vous
Téléchargez l'application Philips Headset et 
personnalisez le son de votre casque, ainsi que ses 
commandes permettant de répondre, d'appeler, de 
lire la musique et de la mettre en pause, de régler le 
volume et de changer de piste.
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Son
• Réponse en fréquences: 18 à 23 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 24,2 x 16,7 x 23 cm
• Carton externe (l x l x H): 9,5 x 6,6 x 9,1 1,1
• Poids net: 0,4293 kg
• Poids net: 0,946 lb
• Poids brut: 0,9701 kg
• Poids brut: 2,139 lb
• Poids à vide: 0,5408 kg
• Poids à vide: 1,192 lb
• GTIN: 1 69 23410 71940 3
• Nombre d'emballages consommateur: 3

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,9 x 2 1,1

• Poids net: 0,1431 kg
• Poids net: 0,315 lb
• Poids brut: 0,2467 kg
• Poids brut: 0,544 lb
• Poids à vide: 0,1036 kg
• Poids à vide: 0,228 lb
• NEA: 69 23410 71940 6
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Connectivité
• Longueur du fil: 1,2 m
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Microphone: Microphone intégré

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

15,5 x 18,5 x 4,3 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,1 x 7,3 x 1,7 1,1
• Poids: 0,1431 kg
• Poids: 0,315 lb
•

Spécifications
Casque serre-tête
Supra-auriculaire Blanc
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