Philips
Casque pour PC

SHM6100

Tour de cou léger
Idéal pour jeux PC + MP3
Le son grandiose et l'amplification optimale des basses de ce casque multimédia SHM6100
rendent les jeux interactifs réellement exaltants. Ultraléger, il est doté d'un tour de cou agréable
et d'une perche micro réglable pour un confort maximal même en cas d'utilisation longue durée.
Performances sonores de qualité
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore
Transmission claire de la voix
• Position du microphone pour capture vocale optimisée
• Micro directionnel sensible pour une transmission claire de la voix
Simple d'utilisation et facile à porter
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Arceau ultraléger pour plus de confort

SHM6100/00

Casque pour PC
Caractéristiques

Points forts du produit
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Système acoustique: Ouvert
Type d'aimant: Néodyme
Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
Impédance: 24 ohms
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 106 dB
Diamètre de l'enceinte: 32
Type: Dynamique
Diaphragme: Dôme en mylar
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

• EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
17,9 x 22,3 x 75 cm
• Poids brut: 6, 6 kg
• Poids net: 1, 1 kg
• Tare: 22,3, 22,3 kg

Carton interne

• Nombre d'emballages: 6, 6
• EAN: 87 10895 92186 2, 87 10895 92186 2
• Carton interne (l x l x H): 38 x 87 10895 92186
2 x 53 cm
• Poids brut: 12,302, 12,302 kg
• Poids net: 38, 38 kg
• Tare: 1,033, 1,033 kg

Carton externe

Alimentation

• Nombre de piles: 0

Dimensions de l'emballage

• Type d'emballage: Blister, Blister
• Nombre de produits inclus: 11,269, 11,269
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Nombre d'emballages: 48, 48
EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
Carton externe (l x l x H): 75 x 5,8 x 53 cm
Poids brut: Blister, Blister kg
Poids net: 11,269, 11,269 kg
Tare: 1,033, 1,033 kg
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Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour
une meilleure qualité sonore et des basses plus
profondes.
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.
Design ultraléger
Si fin et si léger, vous oublierez que vous le portez !

