
 

 

Philips O'Neill
Casque à arceau THE 
CRASH

• O'Neill
• Circum-aural
• Noire

SHO9207

R
u
Le
Il r
ha
obuste, à toute épreuve avec 
n son de haute définition.

 Philips O'Neill Crash SHO9207 est le casque le plus solide que nous ayons jamais créé. 
ésiste non seulement à 1,5 tonnes de force statique, mais il produit également un son 
ute définition époustouflant.

Confort optimal
• Mode relax pour un confort optimal en port autour du cou
• Télécommande pour iPhone et micro intégrée pour accéder à votre musique et téléphoner
• Coussinets en cuir doux isolant du bruit

Son époustouflant
• Haut-parleur en néodyme 40 mm pour un son haute définition
• Réglage acoustique pour des basses profondes et un son clair et net
• La chambre en métal protège le haut-parleur même dans les environnements extrêmes

Attention à l'impact
• Capable de résister à 1 500 kg de force statique
• Boîtier en métal pour protéger le haut-parleur et la chambre acoustique
• Câble robuste avec revêtement en tissu et connecteurs renforcés
• Arceau ultra-flexible TR90



 Haut-parleur en néodyme 40 mm

Les haut-parleurs 40 mm en néodyme 
ultramodernes produisent un son clair haute 
définition avec des basses profondes. Le casque haut 
de gamme The Crash a été conçu et fabriqué pour 
offrir un son à la hauteur des meilleures produits 
Philips.

Mode relax

Le casque The Crash est doté d'un réglage novateur: 
le « mode relax ». Il vous permet un confort optimal 
en port autour du cou. Abaissez simplement le levier 
sur l'arceau pour éloignez les coques l'une de l'autre 
afin qu'elles ne soient plus sous votre menton.

Coussinets avec réduction du bruit

Les coussinets en cuir doux permettent une isolation 
parfaite. Ainsi, vous pourrez apprécier les moindres 
détails sonores de votre musique préférée. Conçu 
pour alléger la pression sur vos oreilles, le casque 
The Crash reste confortable pour des heures 
d'écoute.

Boîtier en métal pour protéger le haut-
parleur

Le casque The Crash possède une chambre 
acoustique en aluminium qui protège parfaitement le 
haut-parleur des chocs et impacts externes. Même 
dans les cas les plus extrêmes, la chambre 
acoustique, si importante pour obtenir un son 
homogène et de qualité, reste en un parfait état, 
pour un son optimal.

Chambre protective en métal
La chambre en métal protège le haut-parleur.

Câble robuste avec revêtement en tissu
Les connecteurs et le câble en tissu sont solides et 
renforcés afin de résister parfaitement lorsque le 
câble est tiré ou plié. Le câble a fait l'objet de tests 
prouvant qu'il résiste à 100 000 cycles de pliage.
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Caractéristiques
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18 x 20 x 10 cm
• Poids: 0,4 kg

Son
• Système acoustique: ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW

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

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Poids net: 0,42 kg
• Poids brut: 1 kg
• Tare: 0,58 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition
• EAN: 69 23410 71642 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 37 x 21 x 25,5 cm
• Poids net: 1,26 kg
• Poids brut: 3,36 kg
• Tare: 2,1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Nombre d'emballages: 3
•
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