
 

 

Philips O'Neill
Casque serre-tête BEND

SHO4205WG
Le Bend
Robustesse et basses profondes
Casque d'écoute extrêmement résistant, au son explosif. Ajusté pour permettre un son puissant aux 
basses profondes pour la musique, ainsi qu'un son cristallin pour les appels. D'une robustesse extrême, 

ce casque dispose d'un serre-tête flexible, de cordons renforcés et d'écouteurs déboîtables pour 

supporter les impacts.

Son puissant
• Les haut-parleurs dynamiques de 30 mm produisent des basses profondes et vives.
• Microphone universel et commandes de contrôle du volume et des pistes

Confort inégalé
• Conception réglable
• Coussinets très doux

Résistance extrême
• Les écouteurs déboîtables se désolidarisent lorsqu'une pression trop grande s'exerce sur eux.
• Câble résistant peu encombrant avec connecteurs renforcés
• Serre-tête ultraflexible



 Conception réglable
Le serre-tête se règle facilement pour épouser 
parfaitement toutes les têtes, quelles que soient les 
circonstances

Haut-parleurs dynamiques de 30 mm
Les haut-parleurs dynamiques de 30 mm produisent 
des basses profondes et vives.

Écouteurs déboîtables
Les écouteurs déboîtables se désolidarisent 
lorsqu'une pression trop grande s'exerce sur eux, au 
lieu de casser comme sur la plupart des autres 
casques. Dans ce cas, vous pouvez très simplement 
les remettre en place pour continuer à écouter de la 
musique.

Coussinets très doux
Coussinets très doux

Câble résistant peu encombrant
Câble résistant peu encombrant avec connecteurs 
renforcés

Serre-tête ultraflexible
Serre-tête ultraflexible

Télécommande et micro
Télécommande et micro pour téléphones de 
marques BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, 
Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 15 à 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

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

Carton externe
• Poids brut: 1,175 kg
• Poids brut: 2,590 lb
• GTIN: 1 06 09585 21925 7

• Carton externe (l x l x H): 8,3 x 6,6 x 9,4 pouces
• Carton externe (l x l x H): 21 x 16,8 x 23,8 cm
• Poids net: 0,444 kg
• Poids net: 0,979 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,731 kg
• Poids à vide: 1,612 lb

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

19,5 x 21,5 x 5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,5 x 2 pouces
• Poids brut: 0,32 kg
• Poids brut: 0,705 lb
• Poids net: 0,326 lb
• Poids net: 0,148 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,379 lb
• Poids à vide: 0,172 kg
• CUP: 6 09585 21925 0
•

Spécifications
Casque serre-tête BEND
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