
 

 

Philips
Casque pour PC

Circum-auriculaire

SHM1900
Conversations claires, 

conception légère
Les casques pour PC circum-auriculaires Philips SHM1900 sont légers et offrent un 
confort optimal.

Transmission claire de la voix
• Microphone placé idéalement pour les conservations

Confort d'écoute sur la durée
• Conception circum-auriculaire pour un confort, une tenue et une isolation sonore optimisés
• L'adaptateur 2 en 1 fonctionne sur PC et ordinateur portable
• Compatible avec les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs portables

Excellente qualité audio
• Excellente acoustique pour un son clair de haute qualité



 Adaptateur 2 en 1
Passez facilement de votre PC à un ordinateur 
portable avec l'adaptateur 2 en 1.

Microphone sur tige facilement réglable
Le microphone sur tige facilement réglable est 
toujours dans la position optimale pour capter votre 
voix.

Conception circum-auriculaire
Conception circum-auriculaire pour un confort et 
une tenue optimisés et une isolation des bruits 
extérieurs permettant de profiter d'une expérience 
d'écoute de haut niveau.

Son de qualité
Les transducteurs audio de 40 mm vous offre une 
excellente acoustique pour un son clair de haute 
qualité.

Prêt pour votre téléphone intelligent et 
votre tablette
Compatible avec les téléphones intelligents, les 
tablettes et les ordinateurs portables.
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Format
• Style de port: Serre-tête

Son
• Réponse en fréquences: 15 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Cartouche de microphone: 6 mm
• Sensibilité: 98 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 50 - 10 000 Hz; -42 dB
• Type d'aimant: Ferrite
• Microphone et commandes: Microphone sur tige 

réglable et commande de volume sur fil

Connectivité
• Longueur du 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: 0,2 kg

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

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,33 kg
• Poids net: 0,221 kg
• Poids à vide: 0,109 kg
• NEA: 87 12581 43654 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Poids brut: 2,41 kg
• Poids net: 1,326 kg
• Poids à vide: 1,084 kg
• NEA: 87 12581 43655 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Accessoires
• Inclus: Adaptateur 2 en 1
•

Spécifications
Casque pour PC
Circum-auriculaire
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