
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM6105
Au cœur du jeu

Son amélioré numériquement*
Grâce à son son amélioré numériquement, ses basses puissantes et son tour de cou léger, 
le SHM6105 est le compagnon parfait pour vos séances de jeu. Il se connecte facilement 
à l'ordinateur via le port USB.

Performances sonores de qualité
• Son PC amélioré numériquement
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité

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
• Connexion facile via USB sur votre PC ou ordinateur portable
• Confort amélioré pour utilisation à long terme
• Arceau ultra-léger pour plus de confort



 Son amélioré numériquement
Transmission numérique du signal audio du PC par 
un adaptateur USB procurant un mélange instantané 
et des effets sonores incroyables.

Plug-and-play USB
Plug-and-play USB signifie que l'appareil est 
conforme aux normes USB et qu'il est reconnu par 
les PC ou ordinateurs portables. Cela rend plus 
simple et plus rapide le branchement d'appareils 
USB.

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 ultra-léger
Si fin et si léger que vous oublierez que vous le 
portez !
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Design
• Style de port: Tour de cou

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 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

Puissance
• Nombre de piles: 0

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

17,9 x 22,3 x 5,9 cm
• Poids brut: 0,194 kg
• Poids net: 0,071 kg
• Tare: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99028 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 38 x 19,5 x 24,5 cm
• Poids brut: 1,545 kg
• Poids net: 0,426 kg
• Tare: 1,119 kg
• EAN: 87 10895 99524 5
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 75 x 42 x 53 cm
• Poids brut: 13,394 kg
• Poids net: 3,408 kg
• Tare: 9,986 kg
• EAN: 87 10895 99525 2
• Nombre d'emballages: 48
•

Caractéristiques
Casque pour PC
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