
 

 

Philips
Écouteurs intra-
auriculaires THE SHOTS

O'Neill
Écouteurs
Jaune et rose

SHO1100PK
Accro aux basses

Réduction du bruit et solidité
Couleurs extraordinaires, basses à couper le souffle et câbles renforcés pour le casque 
The Shots : l'accessoire urbain par excellence.

Son époustouflant
• Haut-parleurs 9 mm dynamiques améliorés pour des basses profondes et un son clair
• Immergez-vous dans le rythme grâce aux embouts avec réduction du bruit
• Passez de la musique aux appels avec le micro intégré et la télécommande

Attention à l'impact
• Câble ultra-résistant et anti-nœuds avec revêtement en tissu
• Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble

Confort optimal
• 3 tailles d'embouts pour un port personnalisé



 3 tailles d'embouts
Un port parfaitement adapté grâce aux 3 paires 
d'embouts incluses avec vos écouteurs intra-
auriculaires Philips O'Neill.

Haut-parleurs 9 mm en néodyme
Le son équilibré et les basses puissantes des haut-
parleurs de 9 mm intégrés vous surprendront 
chaque jour.

Micro et commandes intégrés
Passez de votre musique à vos appels en un clin d'œil 
grâce au micro intégré et à la télécommande. Rester 
connecté à votre musique et à vos proches n'a jamais 
été aussi facile.

Connecteur en forme de L
Appréciez votre musique plus longtemps grâce au 
connecteur de câble renforcé en forme de L qui 
allonge la durée de vie de ces écouteurs.

Embouts avec réduction du bruit
Isolez-vous du monde extérieur tout en écoutant 
vos morceaux préférés grâce aux embouts avec 
réduction du bruit. Ils s'adaptent parfaitement à 
votre canal auditif, pour une excellente isolation 
phonique.

Câble résistant et anti-nœuds
Vivez votre vie comme vous l'entendez sans vous 
soucier de vos câbles. Ce câble anti-nœuds solide 
avec revêtement en tissu résistera à tout ce que peut 
lui imposer votre mode de vie actif.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CU

Connectivité
• Connexion par câble: symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: chromé
• Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 71755 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Poids brut: 0,063 kg
• Poids net: 0,014 kg
• Poids à vide: 0,049 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton interne
• Poids brut: 0,231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71755 0
• Carton interne (l x l x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Poids net: 0,042 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,189 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,179 kg
• GTIN: 1 69 23410 71755 3
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Poids net: 0,336 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 1,843 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Poids: 0,014 kg
•

Caractéristiques
Écouteurs intra-auriculaires THE SHOTS
O'Neill Écouteurs, Jaune et rose
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