
 

 

Philips
Écouteurs-boutons

O'Neill Shots
Noir

SHO1105BK
Accro aux basses

Isolation sonore et robustesse
Avec des couleurs ébahissantes, des basses qui résonnent et des câbles renforcés : le 
casque Shots est l'accessoire urbain indispensable.

Son époustouflant
• La conception améliorée des transducteurs dynamiques de 9 mm offrent des basses profondes 

et un son clair.
• Plongez au cœur du rythme avec ces écouteurs isolateurs de son
• Passez de la musique à vos appels grâce au micro et à la télécommande intégrés

Préparez-vous à l'impact
• Câble ultra-résistant et peu encombrant
• Le connecteur en forme de «L» accroît la durabilité et la durée de vie du câble

Confort inégalé
• 3 tailles d'écouteurs pour un ajustement personnalisé



 3 tailles d'écouteurs
Un ajustement parfait avec ces trois paires 
d'écouteurs fournis avec votre casque Philips 
O'Neill.

Transducteurs en néodyme de 9 mm
Laissez-vous séduire par le son équilibré et les basses 
percutantes de ces transducteurs améliorés de 
9 mm.

Télécommande et micro intégrés
Passez de la musique à vos appels en un seul geste, 
grâce au micro et à la télécommande intégrés. Vous 
pouvez vous plonger dans vos morceaux préférés 
sans perdre le contact avec les gens qui comptent 
pour vous.

Connecteur en L
Profitez plus longtemps de votre musique grâce au 
connecteur en L renforcé, conçu pour accroître la 
durabilité de votre casque d'écoute.

Écouteurs insonorisants
Oubliez le monde extérieur pendant que vous 
profitez de vos morceaux favoris grâce aux 
écouteurs insonorisés. Ils s'adaptent parfaitement à 
votre oreille et offrent une excellente isolation 
sonore.

Câble résistant peu encombrant
Vaquez à vos occupations sans vous soucier du câble. 
Ce câble peu encombrant fabriqué à partir de 
matériaux robustes tiendra le coup, peu importe vos 
activités.
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 22928 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,9 x 1 pouce
• Poids brut: 0,0486 kg
• Poids brut: 0,107 lb
• Poids net: 0,0158 kg
• Poids net: 0,035 lb
• Poids à vide: 0,072 lb
• Poids à vide: 0,0328 kg
• Type de présentation: emballage vide

Carton interne
• Poids brut: 0,395 lb
• Poids brut: 0,1793 kg
• GTIN: 2 06 09585 22423 4
• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,5 x 10,6 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,1 x 3,3 x 4,2 pouces
• Poids net: 0,104 lb
• Poids net: 0,0474 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,291 lb
• Poids à vide: 0,1319 kg

Carton externe
• Poids brut: 3,791 lb
• Poids brut: 1,7196 kg
• GTIN: 1 06 09585 22212 7
• Carton externe (l x l x H): 38 x 19,3 x 25 cm

• Carton externe (l x l x H): 15 x 7,6 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,836 lb
• Poids net: 0,3792 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 2,955 lb
• Poids à vide: 1,3404 kg

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

2,8 x 2,8 x 0,6 pouce
• Dimensions du produit (l x H x P): 7 x 7 x 1,5 cm
• Poids: 0,0158 kg
• Poids: 0,035 lb

Connectivité
• Connexion par câble: Symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: OFC

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
•
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