
 

 

Philips
Casque pour jeux PC

Micro rétractable
Noire

SHG8000
Pro Gaming

Entendez vos ennemis arriver
Avec ce casque Philips SHG8000/10 pro gaming au son d'une clarté frappante, chaque bruit de 
pas est restitué par les haut-parleurs 40 mm finement réglés. Il offre un maintien parfait et un 
confort absolu pour de longues missions. Les commandes sur la coque sont parfaitement intuitives.

Son puissant, entendez vos ennemis arriver
• Haut-parleurs 40 mm finement réglés pour un son d'une clarté totale

Confort absolu pour de longues missions
• Conception à coques légères pour un confort de jeu plus long
• L'arceau interne à ressort se règle automatiquement pour un confort maximal.
• Coussinets en similicuir pour un confort de jeu avancé

Prêt pour les missions
• Le micro 360 degrés capte toutes vos commandes vocales
• Micro rétractable se rangeant dans la coque
• Commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son sur les coques pour 

des réglages rapides



 Haut-parleurs 40 mm finement réglés

Les haut-parleurs en néodyme 40 mm finement 
réglés bénéficient d'une conception semi-ouverte, 
pour un son d'une clarté totale laissant entendre 
chaque bruit de pas.

Arceau interne auto-réglable

L'arceau auto-réglable est équipé d'un ressort, pour 
un confort maximal.

Coussinets en similicuir

La conception de coque semi-ouverte avec 
coussinets en similicuir de ce casque Philips offre des 

heures de confort de jeu sans chauffer les oreilles. 
L'arceau interne léger et auto-réglable assure un 
maintien confortable.

Micro 360 degrés

Ne perdez pas de temps à régler votre micro 
pendant le jeu : le micro 360 degrés capte toutes vos 
commandes vocales et peut se ranger dans la coque 
de l'écouteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Commandes sur coques

Les commandes de réglage du volume et de 
désactivation du son sont placées sur les coques, 
pour un réglage plus simple et plus intuitif : 
augmentez ou diminuez le volume sur la coque de 
droite, allumez ou éteignez le microphone sur la 
coque de gauche.
SHG8000/10

Caractéristiques
Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: NdFeB
• Type: Dynamique
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Fréquence en réponse du casque: 20 - 22 000 Hz
• Impédance du casque: 28 ohms
• Sensibilité du casque: 100 dB
• Fréquence en réponse du micro: 100 - 10 000 Hz
• Impédance du micro: 2,2 kohms
• Sensibilité du microphone: -40 dB
• Cartouche de micro: 6 mm

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

Pratique
• Désactivation du son : coque de gauche
• Volume : coque de droite

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 62622 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24 x 29 x 11 cm
• Poids brut: 0,553 kg
• Poids net: 0,267 kg
• Poids à vide: 0,286 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• GTIN: 1 87 12581 62622 5
• Carton externe (l x l x H): 35,3 x 26,3 x 30 cm
• Poids brut: 2,237 kg
• Poids net: 0,801 kg
• Poids à vide: 1,436 kg
•
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