
asque sans fil spécial jeux
C
avec le s

Plongez au cœ

fil SHG8100, 

pour ajouter 

Plong
• Plon
• Son 
• Gara

Vous 
• Cou
• L'arc

Une d
• Com
• Perm
• La tr
ystème SonicVibes

ur de l'action et goûtez à la liberté d'aller où le jeu vous mène. Avec ce casque sans 

vous n'êtes plus limité par les câbles. Il intègre en outre le système vibrant SonicVibes 

une dimension ultra-réaliste aux effets sonores explosifs des jeux vidéo.

ez dans l'univers du jeu !
gez au cœur de l'action grâce aux vibrations SonicVibes
Surround optimisé pour casque
ntie de transmission et réception stables

finirez par les oublier
ssinets préformés pour un confort assuré
eau se règle automatiquement en fonction de la taille de votre tête

isponibilité totale
patible avec la plupart des consoles de jeux actuelles
et de ranger et de recharger le récepteur
ansmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
 

Philips
Casque jeu sans fil

SHG8100



 

Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Sensibilité: 100 dB
• Rapport signal sur bruit: environ 60 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• THD: < 2 %

Tuner/Réception/Transmission
• Séparation des canaux: > 30 dB
• Fréquence Pilot Tone: 19 kHz kHz
• Puissance de sortie émise: < 10 mW
• Modulation du signal: FM
• Portée utile: 100 m
• Bande de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
• Nombre de canaux: 3
• Sélection de canal auto.

Fonctionnalités
• Caractéristiques station d'accueil: Voyant 

d'alimentation
• Indicateur de charge des piles
• Double PLL
• Coupure auto. de l'alimentation
• Contrôle des vibrations
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 12 V, 200 mA
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm

• Piles: 2 piles AAA NiMH rechargeables
• Chargeur: Base de recharge
• Câbles: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3,5

Alimentation
• Alimentation du casque: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/

AAA
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/

CC 12 V/200 mA

Carton externe
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Poids brut: 5 324 kg
• Hauteur: 333 mm
• Longueur: 514 mm
• Poids net: 4 324 kg
• Quantité: 3
• Tare: 1 000 kg
• Largeur: 231 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Poids brut: 1 441 kg
• Hauteur: 310 mm
• Longueur: 220 mm
• Poids net: 0 827 kg
• Tare: 0 614 kg
• Largeur: 167 mm
•
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