
Créé pour s’adapter
Un casque d’écoute stéréo léger se portant sous le menton, offrant un rendu de son 
d’excellente qualité, avec de petits coussinets en mousse pour un port confortable, et 
un support permettant de le fixer sur le côté de l’écran.

Créé pour s’adapter
Son modèle léger améliore votre confort lors d’une utilisation prolongée
Son port sous le menton s’adapte à toutes les morphologies pour un meilleur confort

Qualité sonore améliorée
Un baffle conducteur de 14mm optimise une haute qualité audio
Une prise en or plaqué vous assure une connexion ultra fiable
Un aimant en neodymium augmente la sensibilité et la qualité du son

Plus de liberté de mouvement
Un câble de 3 mètres vous donne la possibilité de vous déplacer de votre zone de 
travail sans enlever votre casque d’écoute
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Tout ce dont vous avez besoin 
Les accessoires de Philips sont créés pour vous aider à 
tirer le meilleur parti de vos appareils de dictée Philips. 
Ils garantissent des résultats optimaux et assurent une 
longue vie à vos appareils Philips.

Port sous le menton
Dessiné pour un port sous le menton pour un meilleur 
confort.

Aimant en Neodymium 
Le Neodynium est le meilleur matériau pour la 
production d’un champ magnétique puissant pour une 
plus grande sensibilité et une meilleure qualité sonore 
générale.

Prise en or plaqué
La finition en or de la prise offrira une connexion plus 
fiable pour une meilleure qualité audio.

Modèle léger
Les matériaux légers de qualité durable augmentent le 
confort lors d’une utilisation prolongée.

Baffle de 14 mm 
Assez petit pour un confort de port optimal, mais assez 
grand pour un rendu de son limpide, sans interférences, 
le baffle de 14 mm a la taille idéale pour un son de 
haute qualité.

Câble de 3 mètres
Un câble de 3 mètres vous donne la possibilité de vous 
déplacer de votre zone de travail sans enlever votre 
casque d’écoute.
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Son
Système acoustique : Ouvert
Type d’aimant : Neodymium
Diaphragme : Dôme en PET
Bobine acoustique : cuivre
Qualité sonore : Optimisé pour la reproduction 
vocale
Impédance : 2 × 32 Ohm
Puissance d’entrée maximale : 2 × 10 mW
Sensibilité : 103 dB
Diamètre du haut-parleur : 14 mm 
Type : Dynamique

Connectivité
Connexion par câble : Unilatéral
Longueur du câble : 3 m
Connecteur : 3.5 mm stéréo, à angle droit
Finition du connecteur : Or plaqué
Type de câble : Cuivre

Dimensions produit
Longueur : 160 mm 
Profondeur : 150 mm 
Hauteur : 18 mm 
Poids : 0.053 kg
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Contenu de l’emballage
Casque d’écoute stéréo
Support
Deux coussinets en mousse échangeables

Données d’emballage
12NC : 8735 033 40011
UPC : 0378 499 74636
Poids brut : 0.100 kg
Longueur : 226 mm 
Profondeur : 130 mm 
Hauteur : 25 mm 

Caractéristiques environnementales
Conforme à la directive 2002/95/EC (RoHS)
Produit sans soudures au plomb

Compatibilité
Compatible avec tous les modèles de machines 
de bureau analogiques et numériques et la 
nouvelle gamme de Pocket Memo numériques 
9600.
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