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Écouteurs intra-auriculaires dotés de 4 trans-
ducteurs par canal 
 
Les écouteurs hybrides intra-auriculaires du FiiO 
FH5 bénéficient de quatre transducteurs. Trois 
transducteurs à armature équilibrée Knowles 
et un transducteur dynamique sont installés 
dans le boîtier en aluminium de chaque écouteur. 
Cette combinaison crée des fréquences de 15 à 40 
kHz avec une faible impédance de 19 ohms. Ainsi, 
le FH5 s’utilise facilement sur pratiquement tous les 
lecteurs et smartphones. Sa conception à quatre 
transducteurs assure un bon timing, une grande 
transparence, une précision élevée et un véri-
table plaisir de jouer. En outre, chaque écouteur 
du FiiO FH5 possède un tube acoustique propre à 
chaque gamme de fréquences (graves, médium 
et aiguës), lequel transporte le son généré jusqu’à 
l’écouteur. En conséquence, il n’y a pratiquement 
aucune interférence, ce qui permet d’extraire le 
meilleur de chaque gamme de fréquences. Les 
graves sont reproduites de manière riche et pro-
fonde, les médiums et les aiguës sont claires et 
transparentes. L’influence des bouchons d’oreille sur 
le son des écouteurs ne doit pas être sous-estimée. 
FiiO en tient compte et a inclus des embouts 
avec différentes signatures sonores.  

 
Spécifications 
 
 Écouteurs intra-auriculaires à haute résolution  
 L’Over-the Ear-Design du câble passe autour de 

l’oreille 
 4 transducteurs par canal : 1x dynamique, 3x ar-

mature équilibrée Armature (knowles) 
 Le FiiO FH5 a été certifié « Hi-Res Audio » par la 

Japan Audio Society, ce qui signifie que l’écouteur 
peut reproduire des fréquences jusqu’à 40 kHz et 
jouer le son de manière naturelle tout en reprodui-
sant le caractère live de la musique afin d’obtenir le 
résultat souhaité par l’artiste 

 Câble écouteurs composé de cuivre et d’argent, in-
terchangeable, de qualité supérieure, recouvert 
d’une gaine en TPU robuste et de connecteurs 
MMCX 

 Gamme de fréquences : 15 Hz - 40 kHz 
 Impédance : 19 Ohm 
 Efficacité : 112 dB/mW 
 Puissance maximale d'entrée : 100 mW 
 Fiche : 3.5 mm 
 Longueur du câble : 1.2 m 
 Poids d'un seul écouteur : 8 g 

 Contenu de la livraison 
 
 FiiO FH5  
 3 paires embouts Memory Foam 

en taille M 
 3 paires embouts Vocal en tailles 

S, M, L 
 3 paires embouts Bass en tailles 

S, M, L 
 2 paires embouts Balanced en 

tailles S, L 
 Étui en tissu avec fermeture éclair 
 Étui robuste noir imperméable 
 Mode d'emploi 

  

 

 

 


