
 

 

Philips
Casque à arceau avec 
réduction de bruit

Coussinets avec réduction du 

bruit

SHN9500
85 % de bruit extérieur en moins

Réduction active de bruit
Oubliez les bruits de fond agaçants et profitez de votre musique en toute tranquillité, 
grâce à ce casque de qualité exceptionnelle qui élimine le bruit de fond jusqu'à 85 %. Idéal 
pour les trajets en avion et en train.

Un son optimal dans tout environnement bruyant
• Électronique sophistiquée pour éliminer 85 % des bruits indésirables
• Bouton de désactivation du son pour communiquer sans retirer le casque
• Étanchéité sonore parfaite pour un son incomparable
• Son de haute qualité grâce aux haut-parleurs en néodyme

Adapté à vos besoins
• Coussinets ultradoux pour un confort durable
• Arceau ajustable pour un confort assuré
• Cordon unilatéral amovible pour un confort optimal

Toujours prêt à être utilisé
• L'étui de transport protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Adaptateur pour la connexion d'un système de divertissement de bord
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit



 Réduction de bruit de 85 %
La technologie de réduction de bruit intelligente 
améliore le plaisir d'écoute à bas volume dans les 
environnements bruyants. Elle permet de supprimer 
les basses fréquences comme celles propagées par 
les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion, en 
train ou dans un environnement bruyant, vous 
bénéficiez d'une bonne qualité d'écoute sans bruits 
de fond extérieurs. Cette technologie est basée sur 
la création d'ondes égales mais opposées aux bruits 
indésirables, ce qui les élimine efficacement.

Désactivation du son en conversation
Le bouton de désactivation du son vous permet de 
suspendre la fonction de réduction de bruit et le 
signal d'entrée pour prendre part à des 
conversations courtes sans devoir retirer le casque.

Coussinets enveloppants
Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-
parleurs enveloppants pour garantir une étanchéité 
parfaite et un son sublime, ce casque est conçu pour 
exercer une très faible pression sur les oreilles. Vous 
pouvez donc le porter pendant de longues périodes.

Son de haute qualité
Vous attendez et méritez ce qui se fait de mieux en 
matière de performances sonores. Les haut-parleurs 
de ce casque utilisent un système magnétique de 
pointe en néodyme pour répondre à vos attentes et 
vous offrir des performances inoubliables à tout 
moment.

Coussinets ultradoux
Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-
parleurs enveloppants pour vous offrir un son 
sublime, ce casque est conçu pour exercer une très 
faible pression sur les oreilles. Vous pouvez donc le 
porter pendant de longues périodes.

Arceau ajustable
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de 
profiter d'un confort unique et d'une qualité 
acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore 
entre les coussinets et vos oreilles.

Cordon unilatéral amovible
Le cordon amovible est à la fois pratique à ranger et 
simple à utiliser. Avant de dormir, débranchez 
simplement le cordon pour pouvoir vous mouvoir 
en toute liberté.

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.

Adaptateur avion inclus
En avion, profitez des systèmes de divertissement de 
bord avec votre propre casque. L'adaptateur 
convertit simplement la prise double mono standard 
en prise stéréo pour casque.

Adaptateur jack audio
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre 
casque sur des appareils munis d'une prise jack 
3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un 
plus grand nombre d'appareils audio.

Batterie incluse
Utilisez tout de suite votre produit en y insérant 
directement les piles qui l'accompagnent.
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Son
• Système acoustique: fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: cuivre
• Réponse en fréquence: 20 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Effet de réduction de bruit: ~20 dB à 200 Hz
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Type: Néodyme

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m + 1,8 m
• Connecteur: 3,5 - 6,3 millimètre
• Finition du câble: Aucun risque d'enchevêtrement 

du cordon
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: LC-OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 millimètre
• Batterie: 1,5 V R03/AAA
• Câbles: câble amovible, amovible pour un sommeil 

en toute tranquillité
• Housse de protection: housse de protection 

incluse

Carton interne
• Poids brut: 2,528 kg
• Carton interne (l x l x H): 26 x 26 x 26 cm
• Poids net: 0,382 kg
• Poids à vide: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Nombre d'emballages: 2

Carton externe
• Poids brut: 16,472 kg
• Carton externe (l x l x H): 78 x 54 x 28 cm
• Poids net: 2,292 kg
• Poids à vide: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Nombre d'emballages: 12

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

23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Poids brut: 1,086 kg
• Poids net: 0,191 kg
• Poids à vide: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•
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