Philips Fidelio
Casque circum-aural filaire,
concep. arr. ouverte X3

Scène sonore ample et naturelle
Léger et confortable
Finition haut de gamme cuir/métal
Câble amovible de 3 m

X3

Comme dans une salle de concert
Conçu pour les audiophiles
Du souffle du chanteur jusqu'aux glissements des doigts sur l'instrument... Ce casque à
conception arrière ouverte de qualité audiophile associe confort, légèreté et réglage audio
impeccable. Découvrez plus de niveaux de transparence et de détails à chaque utilisation.
Précision. Équilibre. Détails.
• Conçu pour offrir des performances exceptionnelles
• L'art de l'équilibre. Haut-parleurs 50 mm d'une finesse extrême.
• Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.
• Des hautes fréquences parfaitement détaillés
• Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.
Des performances exceptionnelles
• Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.
• Somptueux cuir Muirhead. Issu de sources responsables
• Textile Kvadrat acoustiquement transparent
• Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme
Du téléphone à la chaîne hi-fi haut de gamme
• Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits
• Un son authentique, quelle que soit la source
• Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm

Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

Scène sonore ample et naturelle Léger et confortable, Finition haut de gamme cuir/métal, Câble amovible de
3m

Caractéristiques
Accessoires

• Fiche adaptateur: Adaptateur 3,5-6,3 mm
• Gestion des câbles optimisée: Serre-câble

Connectivité

• Connexion par câble: Câble OFC amovible (3 m)

Son
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•
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Distorsion: < 0,1 % THD
Membrane: LMC
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Sensibilité: 100 dB à 1 mW
Puissance d'entrée maximale: 500 mW
Impédance: 30 Ohm
Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
Type d'aimant: Néodyme
Système acoustique: Ouvert
Type: Dynamique

Dimensions de l'emballage
• EAN: 48 95229 10278 1

X3/00

Points forts
Performances exceptionnelles

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
29 x 24,5 x 12,3 cm
• Poids brut: 1,35 kg
• Poids net: 0,435 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,915 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques
double couche qui réduisent la résonance et les
vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent
à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille
et d'optimiser la précision des hautes fréquences.
Résultat : des performances impeccables et des
détails d'une finesse extrême.

Carton externe

La passion incarnée
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GTIN: 1 48 95229 10278 8
Nombre d'emballages: 2
Poids brut: 3,18 kg
Carton externe (l x l x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
Poids net: 0,87 kg
Poids à vide: 2,31 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
19 x 23 x 11 cm
• Poids: 0,38 kg
•

Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu
pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi
incroyablement agréable à porter. Son arceau
intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre
morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte
une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que
procurent les coussinets de coque ultra-légers avec
mousse à mémoire de forme crée une isolation
phonique parfaite. Idéal pour de longues séances
d'écoute.

Conception arrière ouverte

Les coques à conception arrière ouverte sont
recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement
transparent. L'air passe librement au travers du tissu,
ce qui élimine la montée de pression derrière la
membrane et crée un son immersif et spacieux.

L'art de l'équilibre.

Les haut-parleurs de 50 mm sont équipés de
membranes composées de différentes couches de
polymère et remplies de gel absorbeur. Chaque
membrane souple et lisse restitue un son
parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes
sans être agressives. Les médiums sont amples et
fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

Hi-Res Audio.

Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle
que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet
de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio.
Connectez-le à une source haute résolution pour
tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un
taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour
des performances incroyablement réalistes.

Textile Kvadrat transparent

Le design élégant et épuré de ce casque circum-aural
haut de gamme est dans la droite lignée de son
prédécesseur, le légendaire Fidelio X2. La finition
sombre satinée de l'armature métallique semble
flotter au-dessus du textile Kvadrat noir et durable
dont sont recouvertes les coques.

Source écoresponsable

Le cuir écossais Muirhead noir qui recouvre les
arceaux interne et externe provient de sources
éthiques et durables. Admirablement doux et
texturé, ce cuir haute performance apporte une
touche de sophistication au casque.

Son authentique

Plongez-vous dans vos albums préférés, quelles que
soient vos préférences d'écoute. Le câble fourni est
équipé d'un adaptateur de prise jack 6,3-3,5 mm qui
vous permet de diffuser des contenus provenant
d'un smartphone comme de votre installation
domestique.
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