
 

Philips
Microphone pour PC

SHM1000
Microphone pour PC de bureau
*Du sens et de la simplicité
Casque VoIP pour PC
Sensible, ce microphone est idéal pour les adeptes des conversations en ligne. Grâce à sa fonction de 

désactivation du son pour un plus grand confort et son système de rangement intégré pour un 

encombrement minimal, il vous ravira pendant de longues heures de conversation dans la plus totale 

insouciance.

Transmission claire de la voix
• Micro directionnel sensible pour une transmission claire de la voix
• Position du microphone pour capture vocale optimisée

Extrême simplicité
• Pour l'activation/la désactivation du microphone
• Le système de rangement intégré simplifie la gestion du cordon
 



 Micro directionnel sensible
Ce système facilite le positionnement du 
microphone pour garantir une capture optimale de la 
voix.

Microphone réglable
Le bras facilement réglable assure la bonne position 
du microphone pour une capture vocale optimale.

Bouton marche/arrêt
Un moyen extrêmement facile d'activer ou 
désactiver le microphone. Vous pouvez également 
couper le son lorsque vous ne souhaitez par que 
votre interlocuteur entende.

Cordon intégré enroulable
Une solution pratique pour ranger le cordon et 
régler sa longueur pour un maximum de confort.
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Son
• Cartouche pour microphone: 6 mm
• Sensibilité du microphone: 100 à 10 000 Hz, -40+/

- 3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 3,5 mm

Convivialité
• Bouton de désactivation du son

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

11 x 29,7 x 8,5 cm

• Poids brut: 0,122 kg
• Poids net: 0,063 kg
• Tare: 0,059 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 31 x 31 x 12,5 cm
• Poids brut: 1,002 kg
• Poids net: 0,378 kg
• Tare: 0,624 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 63,5 x 32,5 x 27 cm
• Poids brut: 4,858 kg
• Poids net: 1,512 kg
• Tare: 3,346 kg
•
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