Philips O'Neill
Casque à arceau THE
SNUG

The Snug
Conception et son parfaits
Pliable à plat, le Snug est parfait pour le surf : pliez-le et mettez-le dans votre sac. Ses
coussinets ultradoux et sa conception de pointe s'associent pour une expérience
acoustique inoubliable.
Un son puissant
• Haut-parleurs 40 mm délivrant des basses profondes et dynamiques
Ultra résistant
• Câble détachable pour éviter la casse
• Câble robuste anti-nœuds et connecteurs renforcés
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Confort optimal
• Coussinets ultradoux isolant du bruit
• Port réglable
• Pliage à plat pour un rangement et un transport facilités
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Casque à arceau THE SNUG

Points forts
Renforcement ingénieux

Caractéristiques
lorsqu'il s'accroche quelque part. Reconnectez-le
simplement au dispositif anti-tension du casque pour
profiter à nouveau de votre musique.

Un son puissant

Grâce à ses haut-parleurs 40 mm, ces écouteurs
offrent un son riche et cristallin, et des basses
surpuissantes.

Confort longue durée

Avec leur câble solide anti-nœuds et leurs
connecteurs renforcés, ces écouteurs font preuve
d'une solidité à toute épreuve.

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
15,5 x 18,7 x 7 cm
• Poids: 0,15 kg
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Pliage à plat pour le transport

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous
pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous
le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Port réglable

•
•
•
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Câble détachable
L'arceau de ce casque Philips se règle facilement pour
s'adapter confortablement à toutes les têtes.

Inspiré d'une technologie de pointe utilisée pour le
ski, le câble se débranche rapidement du casque

12 NC: 8670 000 66897
EAN: 69 23410 70516 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

Type d'installation en rayon: Factice
EAN: 69 23410 70516 4
Nombre de produits inclus: 1
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 21,5 x 5 cm
Poids brut: 0,34 kg
Poids net: 0,155 kg
Type d'emballage: Factice
Tare: 0,185 kg

Carton externe

Pliage à plat pour un rangement et un transport
facilités

Version: 6.0.8

Connexion par câble: Câble unilatéral
Longueur du câble: 1,2 m
Connecteur: 3,5 mm stéréo
Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage
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Système acoustique: Fermé
Type d'aimant: Néodyme
Bobine acoustique: CCAW
Diaphragme: Dôme en mylar
Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 107 dB
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Type: Dynamique
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EAN: 87 12581 56019 5
Poids brut: 1,235 kg
Carton externe (l x l x H): 23,8 x 16,8 x 21 cm
Poids net: 0,465 kg
Nombre d'emballages: 3
Tare: 0,770 kg

