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Partenaires depuis bientôt 2 ans, Philips et O’Neill mettent aujourd’hui encore leurs expertises 
en commun et proposent un nouveau casque aux caractéristiques inédites : The Construct.

Véritable alliance du meilleure de la technologie en matière de son et des matériaux habituellement 
réservés aux sports extrêmes, ce dernier modèle ne laissera personne indifférent, tant par son 
design que pour la qualité sonore obtenue grâce aux basses profondes.



Haut-parleurs 40 mm, pour un son précis et des basses profondes

Micro pour téléphonie mobile, contrôle du volume et des pistes de musique

Câble robuste anti-nœuds d’1,2m avec connecteurs renforcés

Coques sécurisées résistantes aux chocs

Anneau métallique autour de la coque protégeant le haut-parleur

The Construct en résumé :

Référence : SHO7205
Coloris : Gris clair/Turquoise, Noir/Rouge
Prix indicatif : 179€
Disponibilité : Immédiate

Au-delà de sa robustesse, le casque The Construct garantit une expérience sonore 
explosive, à la hauteur de chaque aventure !

       … tout en profitant au maximum de la musique !

S’imposant comme le casque de ceux qui se donnent à fond, The Construct propose des 
coussinets isolants et ultra doux garantissant un maintien irréprochable tout en douceur 
pour un confort sans compromis. 

Ses coques équipées de haut-parleurs de 40 mm délivrent un son précis et des basses 
profondes pour profiter pleinement de sa musique quel que soit l’environnement.

 Repousser les frontières de la résistance…

Conçu avec style pour survivre à tous les modes de vie et à toutes les activités à sensation, le casque The Construct reste fermement en 
place grâce à son arceau réglable et ultra-flexible qui suit au plus près les contours de la tête.  

Le câble anti-nœuds avec connecteurs renforcés et les coques sécurisées s’adaptent à chaque expérience,  même les plus intenses. Et 
puisque le casque a été conçu pour résister aux pires conditions, il ne reste plus qu’à se concentrer sur le principal : la qualité du son.



A propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé 
aux Pays-Bas, Philips emploie 122.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, l’entreprise occupe des positions 
de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions pour le bien-être et le confort des 
individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur : 
www.philips.fr/presse
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