
 

 

Philips O'Neill
Casque à arceau

O'Neill
Supra-aural

SHO3300BZ
Des basses incroyablement naturelles et explosives

Pour vivre à fond
Vivez à fond ! Laissez-vous submerger par des basses puissantes qui vous feront vibrer ! 

Avec sa conception plug-and-play simple, vous pouvez vous promener avec le volume à 
fond dès que l'envie vous prend !

Confort optimal
• Arceau confortable s'adaptant facilement à toutes les morphologies
• Les coussinets doux et respirants assurent un confort prolongé

Son époustouflant
• Haut-parleurs en néodyme 32 mm, pour des basses dynamiques phénoménales
• Plongez au cœur de la musique grâce aux coussinets supra-auraux isolant du bruit

Attention à l'impact
• Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble
• Conception robuste et modulaire résistant aux conditions les plus difficiles
• Coques se détachant simplement en cas de force excessive
• Câble plat, ultra-résistant et anti-nœuds



 Haut-parleurs 32 mm en néodyme

Appréciez vos morceaux en haute qualité où 
que vous soyez grâce aux haut-parleurs 32 mm 
dynamiques qui offrent un son cristallin et des 
basses surpuissantes.

Arceau réglable confortable

Arceau confortable s'adaptant facilement à 
toutes les morphologies

Connecteur en forme de L

Appréciez votre musique plus longtemps grâce 
au connecteur de câble renforcé en forme de 
L qui allonge la durée de vie de ces écouteurs.

Conception modulaire

Conception robuste et modulaire résistant aux 
conditions les plus difficiles

Coussinets supra-auraux isolant du bruit

Plongez au cœur de la musique grâce aux 
coussinets supra-auraux isolant du bruit. En 

plus de vous offrir un confort longue durée, ces 
coussinets vous permettront d'entendre et de 
profiter de chaque détail acoustique de vos 
morceaux préférés.

Coques détachables

Coques se détachant simplement en cas de 
force excessive

Coussinets doux et respirants

Les coussinets ultra-doux en tissu épousent 
confortablement et parfaitement le contour de 
vos oreilles afin de les isoler entièrement, 
créant un isolement si confortable que vous 
oublierez même que vous portez un casque.

Câble résistant et anti-nœuds
Vivez votre vie comme vous l'entendez sans 
vous soucier de vos câbles. Ce câble anti-
nœuds solide avec revêtement en tissu 
résistera à tout ce que peut lui imposer votre 
mode de vie actif.
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• Système acoustique: fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: PET
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquence: 19 - 21 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Type de câble: Cuivre
• Finition du connecteur: Plaqué argent

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72604 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 20 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 7,9 x 3,1 pouces
• Poids brut: 0,233 kg
• Poids brut: 0,514 lb

• Poids net: 0,118 kg
• Poids net: 0,260 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,115 kg
• Poids à vide: 0,254 lb
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe
• Poids brut: 2,028 lb
• Poids brut: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72604 3
• Carton externe (l x l x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 7,5 x 9,4 pouces
• Poids net: 0,780 lb
• Poids net: 0,354 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,248 lb
• Poids à vide: 0,566 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,3 x 7,3 x 3,0 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Poids: 0,118 kg
• Poids: 0,260 lb
•
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