
 

 

Philips O'Neill
Casque serre-tête 
CONSCTRUCT

SHO7205BK
Le Construct
Technologie audio de pointe, durabilité à toute épreuve
Ce casque extrêmement résistant et au son dynamique est destiné à ceux qui ne font pas 

les choses à moitié et leur promet un son explosif aux basses profondes. Il est doté d'un 
serre-tête TR90 vraiment flexible et des fils les plus solides qui soient.

Son explosif
• Les transducteurs dynamiques de 40 mm produisent un son clair et des basses profondes.
• Microphone, volume et commande de contrôle de piste pour téléphone cellulaire

Robustesse extrême
• Serre-tête TR90 ultra flexible
• Câble résistant peu encombrant avec connecteurs renforcés
• Fabriqué avec des écouteurs déboîtables conçus pour résister aux chocs violents
• Une bague en métal autour des écouteurs protège les transducteurs.

Confort inégalé
• Conception réglable
• Coussinets très doux et insonorisants
• Serre-tête en tissu doux pour plus de confort



 Conception réglable
Serre-tête ajustable et coussinets rotatifs pour un 
ajustement parfait à chaque fois

Serre-tête en tissu doux
Serre-tête en tissu doux pour plus de confort

Écouteurs déboîtables

Fabriqué avec des écouteurs déboîtables conçus 
pour résister aux chocs violents

Serre-tête TR90

Serre-tête TR90 ultra flexible

Câble résistant peu encombrant

Câble résistant peu encombrant avec connecteurs 
renforcés

Son clair et basses profondes

Les transducteurs dynamiques de 40 mm produisent 
un son clair et des basses profondes.

Télécommande et micro

Télécommande et micro pour téléphones de 
marques BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, 
Palm et Samsung
SHO7205BK/28

Spécifications
Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 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

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 22229 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Poids brut: 0,5 kg
• Poids net: 0,16 kg
• Poids à vide: 0,34 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,5 x 3,5 pouces
• Poids brut: 1,102 lb
• Poids net: 0,353 lb
• Poids à vide: 0,750 lb

Carton externe
• Poids brut: 1,78 kg
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Poids net: 0,48 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,3 kg
• GTIN: 1 06 09585 22229 5
• Poids brut: 3,924 lb
• Carton externe (l x l x H): 11,6 x 9,5 x 8,4 pouces
• Poids net: 1,058 lb
• Poids à vide: 2,866 lb
•
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