
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM2000
Léger et confortable

Ultraléger et doté d'un arceau réglable, le casque multimédia SHM2000 permet de passer 
des heures à discuter et jouer confortablement en ligne. Vous pouvez placer le micro de 
n'importe quel côté et ajuster la perche pour optimiser la capture vocale.

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

Confortable et facile à porter
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Portez le casque de n'importe quel côté avec le même confort



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

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

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Côté interchangeable
Vous pouvez porter ce casque de n'importe quel 
côté. Les écouteurs s'adaptent à l'oreille gauche 
comme à l'oreille droite.
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• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Cartouche pour microphone: 5 mm
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 30-15 000 Hz, -38+/-

3 dB

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

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

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Poids brut: 0,214 kg
• Poids net: 0,085 kg

• Tare: 0,129 kg
• EAN: 87 10895 94996 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Poids brut: 1,61 kg
• Poids net: 1,284 kg
• Tare: 0,326 kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Poids brut: 7,9 kg
• Poids net: 6,76 kg
• Tare: 1,14 kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Nombre d'emballages: 24

Design
• Style de port: Arceau
•
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