
 

 

Philips O'Neill
Casque serre-tête Le 
CRASH

• O'Neill
• Supra-auriculaire
• Noir
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pable de résister à 1,5 tonne de force statique, le casque Philips O'Neill Crash SHO9207 est 

ontestablement le plus robuste que nous ayons jamais créé. Mais il ne se contente pas d'encaisser 

 coups, il en donne également, car sa qualité sonore haute définition est une vraie claque.

Confort inégalé
• Mode détente permettant un port autour du cou confortable
• Micro, télécommande et commandes iPhone sur fil pour la musique et les appels
• Coussinets en cuir doux et isolateurs de bruit

Son époustouflant
• Transducteur en néodyme de 40 mm pour un son haute définition
• Optimisés pour des basses profondes et un son clair
• Boîtier métallique assurant une protection même dans des conditions extrêmes

Préparez-vous à l'impact
• Capable de résister à 1 500 kg de force statique
• Boîtier métallique protégeant le transducteur et la chambre acoustique
• Câble en tissu résistant avec connecteurs renforcés
• Serre-tête TR90 ultra flexible



 Transducteur en néodyme de 40 mm

Des transducteurs en néodyme de 40 mm à la fine 
pointe offrent un son haute-définition clair et des 
basses profondes. Le Crash a été conçu et fabriqué 
pour figurer parmi les casques de luxe offrant le 
meilleur son jamais imaginés par Philips.

Mode détente

Le Crash est muni d'un mode détente innovant qui 
vous permet d'agrandir le casque pour plus de 
confort lorsque vous le portez autour du cou. 
Baissez simplement le levier du serre-tête pour 
écarter les écouteurs afin qu'ils ne reposent pas 
directement sous votre menton.

Coussinets isolateurs de bruit

Incroyablement doux, les coussinets referment 
complètement les haut-parleurs autour de votre 
oreille pour garantir une étanchéité parfaite. Vous 
distinguerez parfaitement chaque détail de vos 
morceaux préférés. Conçu pour réduire au 
minimum la pression sur les oreilles, le Crash peut 
être porté pendant des heures sans jamais perdre la 
sensation de confort.

Boîtier métallique protégeant le 
transducteur

Le Crash a été conçu avec une chambre acoustique 
en aluminium qui protège le transducteur contre les 
chocs et les secousses externes. Même dans les cas 
d'utilisation extrême, la chambre acoustique, 
essentielle à la production d'un son constant de 
haute qualité, reste intouchée afin de produire le 
meilleur son.

Boîtier protecteur en métal
Un boîtier en métal protège le transducteur des 
chocs.

Câble en tissu résistant
Le câble en tissu et les connecteurs sont solides et 
renforcés. Ainsi, qu'il soit plié ou tordu, le câble offre 
l'un des meilleurs taux de résistance de sa catégorie. 
Le câble a été testé et peut supporter 
jusqu'à 100 000 cycles de torsions.
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Spécifications
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18 x 20 x 10 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

7,1 x 7,9 x 3,9 pouces
• Poids: 0,4 kg
• Poids: 0,882 lb

Son
• Système acoustique: ouvert
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• 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 fil: OFC

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

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 9,4 x 4,5 pouces
• Poids net: 0,42 kg
• Poids net: 0,926 lb
• Poids brut: 1 kg
• Poids brut: 2,205 lb
• Poids à vide: 0,58 kg
• Poids à vide: 1,279 lb
• Type de présentation: emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• CUP: 6 09585 22908 2

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 37 x 21 x 25,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

14,6 x 8,3 x 10,0 pouces
• Poids net: 1,26 kg
• Poids net: 2,778 lb
• Poids brut: 3,36 kg
• Poids brut: 7,408 lb
• Poids à vide: 2,10 kg
• Poids à vide: 4,630 lb
• GTIN: 1 06 09585 22908 9
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•
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