
 

 

Philips Cineos
Casque haute définition

Son haute définition

SHP9000
Son haute définition

Hi-fi absolue
Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-
parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très 
large réponse en fréquence.

L'expérience d'écoute parfaite
• L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible
• Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
• Câble LC-OFC haute qualité

Vous oublierez que vous les portez !
• Arceau ajustable pour un confort assuré

Toujours prêt à être utilisé
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
• Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
• Câble amovible de 4 m pour une durée de vie accrue et un rangement simplifié
• Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible
• Housse de rangement incluse



 Enceinte 50 mm
Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du 
mylar composite à la puissance du néodyme de façon 
à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, 
sans distorsion.

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

Design enveloppant
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques 
enveloppantes du casque Philips propagent non 
seulement un son de meilleure qualité, mais offrent 
également un espace pour un haut-parleur plus grand 
et aux meilleures performances.

câble LC-OFC
Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble 
minimise les pertes de transmission et fournit une 
qualité de signal élevée au casque pour une écoute 
d'une grande pureté.

Câble unilatéral
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui 
réduit considérablement le risque de d'emmêlement 
des câbles et simplifie leur rangement.

Câble de 4 m
Très pratique, le câble amovible se branche ou se 
range en fonction de vos besoins.

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.

Mécanisme de verrouillage du câble
Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs 
acoustiques ont amélioré la conception du 
mécanisme de verrouillage pour éviter tout 
débranchement accidentel du câble amovible.

Housse de rangement incluse
Housse de rangement incluse
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Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale
• Longueur du câble: 4 m
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: LC-OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 mm
• Housse de protection: housse de rangement 

pratique incluse
• Câbles: câble amovible

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

26,1 x 29,2 x 13,9 cm
• Poids brut: 1,137 kg
• Poids net: 0,28 kg
• Poids à vide: 0,857 kg
• EAN: 87 12581 32708 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Poids brut: 2,8 kg
• Carton externe (l x l x H): 29 x 27,5 x 32 cm
• Poids net: 0,56 kg
• Poids à vide: 2,24 kg
• EAN: 87 12581 33544 1
• Nombre d'emballages: 2
•
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