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Qualité audio exceptionnelle
avec le casque de transcription Philips

Les écouteurs légers de type stéthoscope utilisent une conception à double 
tube et un haut-parleur dynamique monté au centre pour diffuser efficacement 
le son dans les deux chambres. La conception à charnière entièrement réglable 
et les embouts en plastique procurent un ajustement confortable et minimisent 
l’impact sur vos oreilles. Le câble extra-long (3 m) vous donne la liberté de vous 
déplacer.

Qualité audio supérieure

• Casque professionnel qui permet de rester concentré sur la transcription dans un 

environnement bruyant

• L’aimant en néodymium améliore la sensibilité et la qualité du son

Pour des résultats optimaux

• Sa conception légère améliore le confort lors d’une utilisation prolongée

• Le type sous le menton s’adapte à toutes les oreilles pour un confort accru

• Câble de 3 mètre pour vous déplacer librement dans votre bureau



Son

Système acoustique : ouvert

Type d'aimant : néodymium

Diaphragme : dôme PET

Bobine acoustique : cuivre

Qualité sonore : optimale pour la 

reproduction vocale

Impédance : 32 ohms

Puissance maximale en entrée : 10 mW

Sensibilité : 103 dB 

Diamètre du haut-parleur : 14 mm 

Type : dynamique

Systèmes : système sonore unique

Connectivité

Connexion par câble : câble unilatéral

Longueur du câble : 3 m

Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit 

Type de câble : cuivre

Contenu de l'emballage

Casque

Support d'accrochage

Clip oreille simple

Compatibilité

Tous les systèmes de dictée et de 

transcription de bureau Philips 

Enregistreur numérique Pocket Memo Philips

Enregistreur pour réunion Pocket Memo 

Philips

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb

Spécifications

Dimensions du produit : 

230 mm × 130 mm × 25 mm

Accessoires compatibles

Adaptateur audio USB Philips LFH9034

Spécifications

Casque de transcription

Points forts
Tout ce dont vous avez besoin

Les accessoires Philips sont conçus pour vous 

aider à tirer le meilleur parti de vos appareils 

de dictée Philips. Ils garantissent des résultats 

optimaux et assurent à vos produits Philips 

une longue vie.

Aimant en néodymium

Le néodymium est le meilleur matériau pour 

produire un champ magnétique puissant pour 

une plus grande sensibilité et une meilleure 

qualité sonore.

Conception légère

Les matériaux durables et légers utilisés 

garantissent un confort absolu lors d'une 

utilisation prolongée.

Type sous le menton

Conçu pour un port sous le menton pour 

un confort accru.

Câble de 3 mètre

Le câble de 3 mètre vous permet de 

vous déplacer dans votre bureau sans avoir à 

enlever votre casque.
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