
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM1800
Casque stéréo pour PC

Idéal pour la téléphonie VoIP et le divertissement sur PC
Avec ce casque d'écoute stéréo enveloppant, vous pourrez discuter et vous divertir à 
l'ordinateur en tout confort.

Excellente qualité audio
• Performances sonores exceptionnelles

Transmission claire de la voix
• Position du microphone pour capture vocale optimisée

Simple d'utilisation et facile à porter
• Confort assuré même lors d'utilisation de longue durée
• Conception ultra-légère et confortable pour une utilisation prolongée



 Niveau de confort réglable
Le design unique de ce casque offre un confort ajusté 
sur mesure. Avec de nombreux réglages de hauteur 
possibles, vous pouvez porter ce casque 
confortablement pendant une longue période.

Performances sonores exceptionnelles
L'excellente acoustique offre une clarté et une 
qualité sonores hors du commun.

Conception ultra-légère
Les matériaux durables et ultra-légers utilisés 
garantissent un confort absolu.

Microphone réglable
Le bras facilement réglable assure la bonne position 
du microphone pour une capture vocale optimale.
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Conception
• Style de port: Serre-tête

Son
• Réponse en fréquence: 20-20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Cartouche pour microphone: 6 mm
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 30-15 000 Hz, -38 dB 

(+/-5 dB)

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

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

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Poids: 0,203 kg

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: emballage vide
• Type d'emballage: emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• NEA: 87 12581 60949 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,5 x 25 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,336 kg
• Poids net: 0,208 kg
• Poids à vide: 0,128 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Carton externe (l x l x H): 36,9 x 30,4 x 24,4 cm
• Poids brut: 2,48 kg
• Poids net: 1,248 kg
• Poids à vide: 1,232 kg
•

Spécifications
Casque pour PC
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