
 

 

Philips O'Neill
Écouteurs-boutons 
SPECKED

SHO9575GW
Les Specked
Insonorisation et durabilité
Malgré sa taille compacte, ce casque d'écoute est véritablement piquant. Les haut-parleurs de 9 mm 
offrent une performance sonore explosive, tandis que les 3 paires d'oreillettes interchangeables et de 

tailles différentes offrent un ajustement sûr avec une insonorisation optimale.

Son puissant
• Les haut-parleurs puissants de 9 mm produisent des basses profondes et dynamiques
• Microphone universel et commandes de contrôle du volume et des pistes*

Durabilité améliorée
• Câble résistant peu encombrant et connecteurs renforcés

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

Conçu selon vos désirs
• Fiche supplémentaire de 3,5 mm pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung



 Son puissant

Avec ses haut-parleurs puissants de 9 mm, ce casque 
offre des sons équilibrés avec des performances de 
basses percutantes.

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.

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

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.

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

Connecteur supplémentaire de 3,5 mm
Connecteur stéréo supplémentaire de 3,5 mm pour 
Nokia, Sony Ericsson et Samsung
SHO9575GW/28

Caractéristiques
3,7 x 6,8 x 1,2 pouces • Poids à vide: 0,476 lb
•

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
• 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
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: OFC
• 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 21402 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

• Poids brut: 0,07 kg
• Poids brut: 0,154 lb
• Poids net: 0,031 lb
• Poids net: 0,014 kg
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,123 lb
• Poids à vide: 0,056 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,426 kg
• Poids brut: 5,348 lb
• GTIN: 1 06 09585 21402 3
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Carton externe (l x l x H): 14,8 x 8,9 x 9,8 pouces
• Poids net: 0,336 kg
• Poids net: 0,741 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 2,09 kg
• Poids à vide: 4,608 lb

Carton interne
• Poids brut: 0,258 kg
• Poids brut: 0,569 lb
• GTIN: 2 06 09585 21402 0
• Carton interne (l x l x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 6,9 x 4,0 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,042 kg
• Poids net: 0,093 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,216 kg
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