
 

 

Philips
Casque pour jeux PC

Microphone réglable
Noire

SHG7980
Gaming avancé

Basses explosives
Ce casque spécial gaming offre des basses explosives et un son numérique immersif plus vrai 
que nature, vous plongeant au cœur de l'action. Ses coques avec coussinets en similicuir 
permettent une utilisation prolongée confortable, même pendant de longues missions.

Basses explosives
• Haut-parleurs puissants 40 mm produisant des basses explosives
• Connexion USB pour un son numérique immersif et réaliste
• Réglage numérique optimisant le jeu

Grand confort pour toutes les missions
• Conception à coques légères pour un confort de jeu plus long
• Coussinets doux en similicuir pour un confort optimal

Commandes claires dans toutes les situations
• Microphone amovible et réglable pour des commandes claires
• Le microphone réducteur de bruit filtre les bruits de fond
• Commandes intégrées de volume et de désactivation du son pour des réglages rapides

Simple et pratique
• USB pour une connexion rapide et pratique



 Haut-parleurs en néodyme 40 mm

Le haut-parleur puissant 40 mm produit des basses 
explosives et un son numérique immersif et réaliste, 
vous plongeant au cœur de l'action.

Conception à coques pour un plus grand 
confort de jeu

La conception à coques légères et réglables de ce 
casque Philips assure un maintien sûr et confortable. 
Les coussinets permettent une utilisation prolongée 
confortable tout en évacuant la chaleur.

Microphone réducteur de bruit

Le microphone réducteur de bruit réglable filtre les 
bruits de fond agaçants.

Commandes intégrées de volume et de 
désactivation du son

Pratiques, les commandes intégrées de volume et de 
désactivation du son permettent des réglages 
rapides.
SHG7980/10

Caractéristiques
Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Fréquence en réponse du casque: 20 - 20 000 Hz
• Impédance du casque: 32 ohms
• Sensibilité du casque: 93 dB
• Fréquence en réponse du micro: 100 - 4 000 Hz
• Impédance du micro: 2,2 kohms
• Sensibilité du microphone: -44 dB
• Cartouche de micro: 4 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: USB
• Type de câble: Cuivre

Praticité
• Bouton de désactivation du son
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Poids brut: 0,383 kg
• Poids net: 0,216 kg
• Poids à vide: 0,167 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Carton externe (l x l x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Poids brut: 1,4114 kg
• Poids net: 0,648 kg
• Poids à vide: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

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

18,1 x 19 x 9,9 cm
• Poids: 0,216 kg
•
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