Philips O'Neill
Casque à arceau

Noire
SHO5300BK

Basses puissantes
Des basses qui décoiffent
Isolez-vous du monde grâce à ce design circum-aural à la conception acoustique arrière fermée.
Les haut-parleurs de 50 mm offrent un son limpide aux basses puissantes. Avec son arceau pliable
et son câble amovible, ce casque est un compagnon de voyage robuste et compact.
Son époustouflant
• Haut-parleurs en néodyme 50 mm délivrant des basses puissantes
• Immergez-vous dans le rythme grâce à ses coussinets circum-auraux isolant du bruit
Attention à l'impact
• Robuste et flexible, ressort métallique dans l'arceau
• Câble facile à détacher pour éviter la casse
• Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble
Confort optimal
• Pliable et compact pour faciliter le transport
• Coussinets en cuir ultra-doux pour un port prolongé
• Arceau ajustable à tous les tours de tête
• Arceau interne rembourré doux répartissant la pression
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Casque à arceau
Noire

Points forts
Haut-parleur en néodyme 50 mm

Caractéristiques
Câble facile à détacher
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Système acoustique: fermé
Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: CU
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
Impédance: 32 ohm(s)
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 105 dB
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Type: Dynamique

Connectivité
Plongez au cœur d'un son incroyable grâce aux hautparleurs en néodyme 50 mm finement réglés pour
produire un son limpide aux basses puissantes.

Port réglable

Arceau ajustable à tous les tours de tête

Pliable et compact

N'ayez plus jamais peur pour vos câbles. Un système
de détachage inspiré des dernières technologies du
ski déconnecte instantanément le câble du casque en
cas d'accrochage. Il suffit de le rebrancher pour
reprendre votre écoute.

Coussinets en cuir
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Connexion par câble: Câble unilatéral
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 mm
Finition du connecteur: plaqué or
Type de câble: OFC

Carton externe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 3,175 lb
Poids brut: 1,44 kg
GTIN: 1 87 12581 69940 3
Carton externe (l x l x H): 31,5 x 21 x 24 cm
Carton externe (l x l x H): 12,4 x 8,3 x 9,4 pouces
Poids net: 1,475 lb
Poids net: 0,669 kg
Nombre d'emballages: 3
Poids à vide: 1,7 lb
Poids à vide: 0,771 kg

Dimensions de l'emballage

Un excellent son sans matériel encombrant, grâce à
un casque pliable, facile à transporter et à ranger.
Pliez-le et rangez-le dans votre sac pour vous
déplacer en toute liberté.

Les coussinets ultra-doux épousent confortablement
et parfaitement le contour de vos oreilles afin de les
isoler entièrement, créant un isolement parfait et si
confortable que vous oublierez même que vous
portez un casque.

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.

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 23,5 x 10 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 9,3 x 3,9 pouces
• EAN: 87 12581 69940 6
• Poids brut: 0,39 kg
• Poids brut: 0,86 lb
• Poids net: 0,492 lb
• Poids net: 0,223 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,167 kg
• Poids à vide: 0,368 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
5,9 x 7,9 x 3,5 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 20 x 9 cm
• Poids: 0,222 kg
• Poids: 0 489 lb
•
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