
 

 

Philips
Casque pour jeux PC

• Microphone amovible
• Noire

SHG7210
Jeux pour PC

Extra Bass
Ce casque dédié aux jeux accentue les basses tandis que ses coussinets doux offrent plus 
de confort pour les longues sessions de jeux. Le microphone amovible assure des 
performances optimales en termes de sensibilités pour des commandes claires.

Extra Bass
• Haut-parleurs 40 mm pour des basses puissantes

Confort de jeu
• Coussinets doux pour un confort de jeu longue durée

Voix claires
• Mini-micro haute sensibilité pour chatter au quotidien
• Tube de micro amovible pour des commandes vocales claires

Maîtrise totale
• Commandes intégrées de volume et de désactivation du son pour des réglages rapides



 Haut-parleur en néodyme 40 mm

Le haut-parleur en néodyme 40 mm produit des 
basses puissantes, pour une expérience de jeu 
immersive.

Coussinets ultradoux

Les coussinets ultradoux vous permettent de jouer 
confortablement pendant encore plus longtemps.

Mini-micro haute sensibilité

Le tube de micro amovible améliore la sensibilité du 
microphone, pour des commandes claires.

Commandes intégrées de volume et de 
désactivation du son

Pratiques, les commandes intégrées de volume et de 
désactivation du son permettent des réglages 
rapides.
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Fréquence en réponse du casque: 20 - 20 000 Hz
• Impédance du casque: 32 ohms
• Sensibilité du casque: 98 dB
• Fréquence en réponse du micro: 100 - 4 000 Hz
• Impédance du micro: 2,2 kohms
• Sensibilité du microphone: -42 dB
• Cartouche de micro: 4 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 2 x 3,5 mm
• Type de câble: Cuivre

Praticité
• Réglage du volume
• Bouton de désactivation du son

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

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Poids: 0,111 kg

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

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,231 kg
• Poids net: 0,12 kg
• Tare: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Carton externe (l x l x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Poids net: 0,72 kg
• Nombre d'emballages: 6
• Tare: 1,032 kg
•

Caractéristiques
Casque pour jeux PC
Microphone amovible Noire

http://www.philips.com

