
 

 

Philips O'Neill
Écouteurs-boutons 
TREAD

SHO2205WT
Le Tread
Robustesse et basses profondes
Écouteurs-boutons extrêmement robustes et casque universel. Propriétés acoustiques ajustées pour 
permettre un son puissant aux basses profondes, tout en garantissant un son limpide pour vos appels. 

Très résistant, avec connecteurs renforcés et boîtier en métal durable pour supporter les impacts.

Son puissant
• Transducteurs de 9 mm, dynamiques et améliorés
• Optimisés pour des basses profondes et un son clair
• Microphone universel et commandes de contrôle du volume et des pistes*

Confort inégalé
• Écouteurs doux et insonorisants
• 3 tailles d'écouteurs pour un ajustement personnalisé

Robustesse extrême
• Résistance aux piétinements grâce au boîtier en métal protégeant les transducteurs
• Câble résistant avec connecteurs renforcés



 Ajustement personnalisé

Les trois tailles d'écouteurs vous permettent 
d'adapter l'ajustement à vos oreilles.

Résistance aux piétinements grâce au 
boîtier en métal

Résistance aux piétinements : ce produit supporte 
les impacts, y compris les piétinements, grâce au 
boîtier en métal et au revêtement en caoutchouc de 
haute qualité.

Son puissant
Avec ses transducteurs puissants de 9 mm, ce casque 
offre des sons équilibrés avec des performances de 
basses percutantes.

Télécommande et micro
Télécommande et micro pour téléphones de 
marques BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, 
Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson

Renforcement intelligent

Grâce à son câble peu encombrant fabriqué à partir 
de matériaux robustes et à ses connecteurs 
renforcés, ce casque a été conçu pour résister à 
l'usure qui irait normalement avec votre style de vie 
actif.

Confortable même si porté pendant de 
longues heures

Les écouteurs de qualité luxueuse vous permettent 
de porter votre casque aussi longtemps que vous le 
souhaitez, en tout confort.
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Spécifications
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 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par fil: Symétrique
• Longueur de fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de fil: OFC
• Connexion par fil: Symétrique
• Télécommande et micro compatibles avec: 

BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• * Commandes de contrôle compatibles avec: 
iPhone 3GS, iPhone4

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 22040 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Poids brut: 0,07 kg
• Poids net: 0,014 kg
• Poids à vide: 0,056 kg
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6,8 x 1,2 pouces
• Poids brut: 0,154 lb
• Poids net: 0,031 lb
• Poids à vide: 0,123 lb

Carton externe
• Poids brut: 2,426 kg
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Poids net: 0,336 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 2,09 kg
• Poids brut: 5,348 lb
• GTIN: 1 06 09585 22040 6
• Carton externe (l x l x H): 14,8 x 8,9 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,741 lb
• Poids à vide: 4,608 lb

Carton interne
• Poids brut: 0,258 kg
• Carton interne (l x l x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Poids net: 0,042 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,216 kg
• Poids brut: 0,569 lb
• GTIN: 2 06 09585 22040 3
• Carton interne (l x l x H): 6,9 x 4,0 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,093 lb
• Poids à vide: 0,476 lb
•
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