Philips Fidelio
Casque avec connecteur
Lightning
HP 40 mm/conception arrière
fermée
Supra-aural
Coussinets Deluxe mémoire de
forme
Pliage à plat

Un son haute résolution
Le casque M2L offre à votre appareil iOS la signature audio de Fidelio en haute résolution,
sans distorsion ni diaphonie, grâce à son connecteur Lightning et à son convertisseur
DAC. Un son aux détails parfaits, où que vous soyez, avec un style impeccable.
Le compagnon musical pour iOS
• Connecteur Lightning™ optimisé pour les appareils iOS
• Profitez d'un son haute résolution sur les appareils iOS
• Ampli et convertisseur DAC intégrés pour une musique en haute résolution où que vous soyez
Immersion totale et détails impeccables
• HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
• Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit
• Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
• Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

M2L

Bougez en toute liberté
• Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
• Aluminium et cuir cousu de qualité, pour un aspect haut de gamme
• Housse en imitation daim protégeant le casque
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Points forts
HP 40 mm haute définition

Système Bass Reflex (BRS)

Son haute résolution

Chaque haut-parleur est sélectionné
manuellement, puis réglé et testé avant d'être
associé à un autre, pour un son naturel
parfaitement équilibré. Les haut-parleurs
40 mm sont équipés d'aimants en néodyme
ultra-puissants, pour un son réellement haute
définition, offrant une large gamme dynamique
et reproduisant les détails les plus infimes.

La conception acoustique arrière fermée du
casque bénéficie d'un système Bass Reflex
comprenant des coques aux évents
positionnés de manière stratégique. Ils
régulent la pression atmosphérique de la
chambre interne, créant ainsi un
environnement contrôlé pour le diaphragme,
ce qui optimise la réponse acoustique.
Associée à l'isolation acoustique, cette
conception révèle tous les détails sonores
naturels et offre des basses précises et
dynamiques sans compromettre la clarté du
son.

Le Philips Fidelio M2L vous permet d'écouter
les contenus de votre appareil iOS en
bénéficiant d'un format audio haute résolution
à 24 bits et 48 kHz via le connecteur
Lightning™. Le M2L offre un son hors du
commun, révélant chaque détail comme
l'artiste l'avait lui-même imaginé.

Isolation acoustique

Ampli et convertisseur DAC intégrés

Housse en imitation daim

Le casque Fidelio est doté d'un dispositif
d'isolation acoustique en forme de ruban
intégré à la chambre interne qui élimine les
fuites sonores superflues et préserve les
détails. Non seulement vous obtenez une
excellente extension des basses, mais vous
profitez de tous les détails de la musique, de
manière immersive, et sans être dérangé par
les bruits environnants.

Le convertisseur numérique/analogique (DAC)
intégré au Philips Fidelio M2L vous offre la
liberté d'écouter de la musique en haute
résolution à tout moment, où que vous soyez.
Vous n'aurez plus à transporter du matériel
supplémentaire lorsque vous sortez.
Housse en imitation daim protégeant le casque
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Réponse en fréquence: 7 - 25 000 Hz
Impédance: 16 ohms
Sensibilité: 107 dB
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Puissance d'entrée maximale: 150 mW
Distorsion: < 0,1 % THD
Système acoustique: Fermé
Diaphragme: PET
Type d'aimant: Néodyme
Type: Dynamique

Connectivité

• Connexion par câble: Câble OFC (1,1 m)
• Compatible avec :: Compatible iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5,
iPad Air, iPad mini avec écran Retina, iPad (4e
génération), iPad mini, iPod touch (5e génération)
• Connecteur: Connecteur Lightning

Accessoires

• Trousse de rangement

Dimensions de l'emballage

• EAN: 69 25970 70008 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
6,7 x 8,9 x 3,1 pouces
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
17 x 22,5 x 8 cm
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Poids brut: 1,036 lb
Poids brut: 0,47 kg
Poids net: 0,586 lb
Poids net: 0,266 kg
Nombre de produits inclus: 1
Type d'emballage: Carton
Poids à vide: 0,45 lb
Poids à vide: 0,204 kg
Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
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Poids brut: 2,469 lb
Poids brut: 1,12 kg
GTIN: 1 69 25970 70008 2
Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 pouces
Carton externe (l x l x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
Poids net: 1,173 lb
Poids net: 0,532 kg
Nombre d'emballages: 2
Poids à vide: 1,296 lb
Poids à vide: 0,588 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 18 x 7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P):
5,9 x 7,1 x 2,8 pouces
• Poids: 0,195 kg
• Poids: 0,430 lb
•
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