
Qualité audio exceptionnelle
avec le casque de transcription Philips

Le casque léger de type sous le menton est conçu pour offrir une excellente 
qualité sonore. Il est muni d'embouts en mousse pour un confort optimal et d'un 
support d'accrochage qui relie le casque à un moniteur.

Qualité audio supérieure

• Le diamètre du haut-parleur de 14 mm optimise la qualité audio élevée

• Une fiche plaquée or assure une connexion ultra-fiable

• 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 mètres pour vous déplacer librement dans votre bureau

Casque de 
transcription

Type sous le menton

Conception légère

Diamètre du haut-parleur 

14 mm

Câble de 3 mètres 
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Son

Système acoustique : ouvert

Type d'aimant : néodymium 

Diaphragme :  dôme PET

Bobine acoustique : cuivre

Qualité sonore : optimale pour 

la reproduction vocale

Impédance : 64 ohms 

Puissance maximale en entrée : 2 × 10 mW

Sensibilité : 103 dB 

Diamètre du haut-parleur : 14 mm 

Type : dynamique

Système : système de son double

Connectivité

Connexion par câble : câble unilatéral

Longueur du câble : 3 m

Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit 

Finition du connecteur : plaqué or

Type de câble : cuivre

Contenu de l'emballage

Casque

Support d'accrochage

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb

Compatibilité

Tous les systèmes de dictée et de 

transcription  

de bureau Philips 

Enregistreur numérique Pocket Memo, Philips

Enregistreur pour réunion Pocket Memo

Spécifications

Dimensions du produit (L × P × H) : 

226 mm × 130 mm × 25 mm

Poids : 100 g

Accessoires compatibles

Adaptateur audio USB Philips LFH9034

Spécifications

Casque de transcription

Points forts
Diamètre du haut-parleur 14 mm

Assez petit pour un confort optimal, mais 

assez grand pour fournir un son net et sans 

distorsion, le diamètre du haut-parleur de 

14 mm est idéal pour offrir un son de haute 

qualité.

Fiche plaquée or

La finition en or précieux sur la fiche permet 

une connexion plus fiable pour une meilleure 

qualité audio.

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 mètres

Le câble de 3 mètres vous permet 

de vous déplacer librement dans votre zone 

de travail sans avoir à enlever le casque.
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