
 

 

Philips
Casque iPhone avec 
télécom. et micro

SHH9756
Le confort absolu

pour iPhone
Grâce à ses contours confortables en gel et à sa forme épousant parfaitement le canal 
auditif, ce casque constitue le compagnon idéal. Sa télécommande intégrée vous permet 
en outre de régler le micro du bout des doigts, sans avoir à toucher votre iPhone.

Le compagnon idéal pour vos iPhone, iPod et iPad
• Télécommande intégrée pour le volume et le micro

Vous finirez par les oublier
• Le confort absolu grâce au gel

Le son dont vous rêviez
• Transmission du son précise
• Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

Une disponibilité totale
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé



 Télécommande et micro intégrés
Vous souhaitez passer une piste ? Modifier le 
volume ? Accepter ou rejeter un appel ? Enregistrer 
un mémo vocal ? La télécommande est équipée d'un 
micro sensible ainsi que de boutons permettant de 
régler le volume, de passer un appel et de sauter des 
pistes. Elle permet également de déclencher les 
commandes vocales. Avec ce casque, vous maîtrisez 
les fonctions du bout des doigts. Il est donc inutile de 
garder votre iPhone ou votre iPod près de vous ou 
de déverrouiller l'écran.

Le confort absolu
Conçu pour un confort extrême, ce casque s'adapte 
parfaitement à la forme de votre oreille grâce à ses 
contours en gel. Il deviendra ainsi votre casque 
préféré.

Transmission du son précise
Sa conception ergonomique offre une transmission 
du son précise directement dans votre oreille. Son 
étanchéité parfaite vous protège des sons extérieurs 
et vous permet de vous plonger dans votre musique 
et dans vos appels.

Un son exceptionnel à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les mini-
écouteurs parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et permettent ainsi 
d'obtenir un son de qualité équivalente avec un 
volume plus faible. La durée de vie des piles est par 
conséquent accrue.
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Points forts
• Réglage du volume •
Son
• Réponse en fréquence: 5 - 23 500 Hz
• Diamètre de l'enceinte: 8,6 mm
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: Fiche 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 2ème 

génération, iPod Classic 120 Go, iPod nano 4ème 
génération (vidéo) (Votre iPhone ou iPod peut 
nécessiter le tout dernier logiciel pour la prise en 
charge du réglage du volume et du micro).

Praticité

Carton interne
• EAN: 87 12581 50093 1
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 26 x 10,5 x 16,8 cm
• Poids brut: 0,628 kg
• Poids net: 0,0744 kg
• Tare: 0,5536 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 50089 4
• Nombre d'emballages: 96
• Carton externe (l x l x H): 53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Poids brut: 11 kg
• Poids net: 1,1904 kg
• Tare: 9,8096 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 50085 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Poids brut: 0,093 kg
• Poids net: 0,0124 kg
• Tare: 0,0806 kg
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