
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM3200
Plaisir d'écoute en qualité intégrale

Turbo Bass
Réduction du bruit exceptionnelle, design novateur des mini-écouteurs et rendu des basses 

extraordinaire : le casque SHM3200 est la solution idéale pour une immersion totale dans votre univers 

vidéo et musical PC. Les caches en silicone ultradoux offrent un confort d'utilisation longue durée et 

sur mesure.

Portable
• Mini-écouteurs ultraconfortables et adaptés à toutes les tailles

Performances sonores de qualité
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale

Confortable et facile à porter
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous

Transmission claire de la voix
• Coupure son et réglage volume en ligne
• Capte les sons provenant de toutes les directions



 Mini-écouteurs confortables
Grâce à ces mini-écouteurs extrêmement 
confortables et adaptés à toutes les tailles d'oreilles, 
vous entrerez sans peine dans la peau du héros. En 
outre, ils sont si discrets que vous finirez par les 
oublier.

Qualité de son excellente
Un design acoustique et des pilotes de haute qualité 
assurent des performances audio inégalées.

Pour un confort adapté à tous
Vous avez le choix entre 3 tailles de cache 
interchangeable différentes (petite à grande) pour un 
confort garanti pour tous les types d'oreilles.

Coupure son et réglage volume en ligne
Désactivez la voix ou réglez le volume sans vous 
déplacer jusqu'à la source audio.

Conception omnidirectionnelle
Le capteur du microphone est sensible aux sons 
venant de toutes les directions.
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Design
• Style de port: Écouteurs

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 50-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

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

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

10 x 3,4 x 22 cm

• Poids brut: 0,082 kg
• Poids net: 0,031 kg
• Tare: 0,051 kg
• EAN: 87 10895 99797 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Poids brut: 0,73 kg
• Poids net: 0,49 kg
• Tare: 0,24 kg
• EAN: 87 10895 99798 0
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Poids brut: 13,2 kg
• Poids net: 7,9 kg
• Tare: 5,3 kg
• EAN: 87 10895 99799 7
• Nombre d'emballages: 96
•
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