
 

 

Philips
Casque pour iPhone, 
télécommande/micro

SHH9506
Attention aux détails

pour iPhone
Avec ce casque rembourré ultraléger et confortable, vous pourrez entendre toutes les 
nuances sonores de votre iPhone. Il se plie pour un transport plus facile. En plus, grâce à 
sa télécommande intégrée avec micro, plus besoin d'atteindre le téléphone.

Le compagnon de votre iPhone et de votre iPod
• Télécommande sur fil avec micro et contrôle du volume

Le son dont vous rêviez
• Entendez tous les détails
• Haut-parleur 40 mm délivrant un son puissant et exempt de distorsion
• La conception fermée permet d'éliminer les bruits extérieurs

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Serre-tête coussiné ergonomique pour un confort accru.
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Conçu selon vos désirs
• Repliable, ajustable et léger



 Télécommande sur fil avec micro
Vous voulez passer au morceau suivant, diminuer ou 
augmenter le volume, accepter ou refuser un appel, 
enregistrer un mémo vocal? La télécommande est 
équipée de toutes ces fonctions. En plus, elle prend 
en charge les commandes vocales. Avec cette 
télécommande, vous avez les commandes au bout 
des doigts – plus besoin d'atteindre votre iPhone ou 
de déverrouiller l'écran.

Entendez tous les détails
Haut-parleurs de grande taille avec caisson 
d'extrêmes graves optimisés pour une restitution 
parfaite des détails

Repliable et léger
Le compagnon idéal de vos déplacements : serre-
tête coussiné ergonomique pour le confort, se replie 
pour un rangement et un transport plus faciles. 
Fabriqué avec des matériaux ultralégers, ce casque 
est un réel plaisir à porter.

Conception fermée
Le système acoustique fermé empêche tous les sons 
extérieurs de passer au travers de votre casque, 
pour une qualité d'écoute parfaite. Idéal pour le 
contrôle continu au cours de performances 
musicales en direct ou lors de sessions 
d'enregistrement.

Serre-tête coussiné ergonomique
Le matériau des coussinets utilisés pour le serre-tête 
assure une utilisation prolongée et confortable.

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés qui les composent garantissent un maintien 
parfait et un confort maximal. En outre, ils 
permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser 
les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
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Caractéristiques
• Nombre de produits inclus: 1 •
Son
• Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 47 pouces
• Connecteur: Connecteur de 3,5 mm (4 pôles) 

pour iPhone/iPod
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC
• Compatible avec :: iPhone 3GS, iPod touch 

2e génération, iPod classic 120 Go, iPod nano 
4e génération (vidéo), iPod nano 5e génération 
(appareil photo vidéo). (Vous devrez peut-être 
mettre à jour avec la dernière version du logiciel 
pour le micro et le contrôle du volume.)

Dimensions de l'emballage

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

3,7 x 7,8 x 2,4 pouce
• Poids brut: 0,398 lb
• Poids net: 0,195 lb
• Poids à vide: 0,203 lb
• CUP: 6 09585 18674 3

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 1,523 lb
• GTIN: 2 06 09585 18674 7
• Carton interne (l x l x H): 8 x 4,3 x 8 pouce
• Poids net: 0,585 lb
• Poids à vide: 0,938 lb

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids brut: 6,949 lb
• GTIN: 1 06 09585 18674 0
• Carton externe (l x l x H): 17,1 x 9,8 x 9,3 pouce
• Poids net: 2,341 lb
• Poids à vide: 4,608 lb

Commodité
• Réglage du volume
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