
 

 

 

FH1s 

 

Ecouteurs intra-auriculaires avec 2 transduc-

teurs par canal 

Les FiiO FH1s est un écouteur intra-auriculaire avec 

une image sonore musicalement équilibrée. Il con-

vient pour écouter de la musique à partir de lecteurs 

portables à haute résolution, de smartphones, de ta-

blettes ou d'ordinateurs portables. La conception hy-

bride avec un conducteur dynamique et un conduc-

teur à armature équilibrée par côté fait ressortir le 

meilleur dans toutes les fréquences. Les basses et les 

aigus sont équilibrés et les voix ont un son agréable-

ment naturel. 

Une attention particulière a été accordée à la forme 

du boîtier et le FH1s se place confortablement et fer-

mement dans l'oreille sans appuyer nulle part. Le 

câble d'écouteurs de haute qualité est composé de 

120 brins individuels de cuivre pur et transmet les 

signaux audio de manière claire et détaillée. Le câble 

est équipé de deux connecteurs à deux broches et 

possède une fiche de 3,5 mm. Le FiiO FH1s est livré 

avec six paires de bouchons d'oreille en silicone de 

différentes tailles et une paire de bouchons en 

mousse pour assurer un bon ajustement avec une 

étanchéité optimale pour chaque type d'oreille. Un 

étui rigide solide et étanche est également inclus 

pour transporter le FH1s en toute sécurité. 

 

Spécifications 

 

• Ecouteurs intra-auriculaires avec un son musi-

calement équilibré 

• 2 transducteurs par canal : 1x dynamique (13,6 

mm) / 1x armature équilibrée (Knowles 33518) 

• Guide de câble supra-auriculaire pour une 

bonne adaptation à l'oreille 

• Certifié par la société audio japonaise "Hi-Res 

AUDIO" - pour un son naturel garanti avec un 

caractère en direct 

• Câble d'écouteur avec fiche de 3,5 mm (amo-

vible) 

• Longueur du câble : 1,2 mètre 

• Connecteurs du combiné : 2x 2 broches (0,78 

mm) 

• Réponse en fréquence : 5 - 40'000 Hz 

• Impédance : 26 Ohm 

• Sensibilité : 106 dB 

• Poids : 21 grammes (les écouteurs avec câble) 
 

 Contenu de la livraison 

 

• Ecouteurs FiiO FH1s 

• Câble tressé pour écouteurs 

avec fiche de 3,5 mm 

• 6 paires de bouchons d'oreille 

en silicone (tailles S, M, L) 

• 1 paire de bouchons d'oreille 

en mousse (taille M) 

• Boîte de rangement robuste et 

étanche 

 

 

 

 


