
 

 

Philips O'Neill
Écouteurs intra-
auriculaires THE 
SPECKED

SHO9551
The Specked
Isolant du bruit et solide
Ne vous fiez pas à leur petite taille : les fonctionnalités de ces écouteurs sont impressionnantes. 

Les haut-parleurs 9 mm produisent une excellente performance sonore, tandis que les trois 
embouts amovibles de tailles différentes offrent un confort optimal et une meilleure isolation.

Un son puissant
• Haut-parleurs 9 mm puissants produisant des basses dynamiques et profondes

Ultra résistant
• Câble robuste anti-nœuds et connecteurs renforcés

Confort optimal
• Embouts doux avec réduction du bruit
• 3 tailles d'embouts pour un confort personnalisé



 Un son puissant

Grâce aux puissants haut-parleurs 9 mm, ces 
écouteurs délivrent un son équilibré et des basses 
performantes.

Renforcement ingénieux

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

Confort personnalisé
Choisissez parmi les trois tailles d'embouts de vos 
écouteurs Philips celle qui convient le mieux à vos 
oreilles.

Confort longue durée

Grâce aux embouts doux de luxe, vous pourrez 
porter ces écouteurs aussi longtemps que vous le 
voulez, et ce, dans un confort absolu.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Poids: 0,012 kg

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

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice

• EAN: 69 23410 70199 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Poids brut: 0,066 kg
• Poids net: 0,012 kg
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,054 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 56026 3
• Poids brut: 2,285 kg
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Poids net: 0,288 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 1,997 kg

Carton interne
• EAN: 87 12581 56027 0
• Poids brut: 0,243 kg
• Carton interne (l x l x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Poids net: 0,036 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,207 kg
•
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