
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

SHM6500
Chat et musique

L'idéal pour le chat et la musique
Casque léger à arceau et coques entièrement réglables pour un confort et un plaisir 
d'écoute absolus

Performances sonores de qualité
• Haut-parleurs acoustiques puissants, pour un son exceptionnel
• L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion

Vous finirez par les oublier
• Grands caches rembourrés, pour un confort d'écoute optimal

Un chat clair à chaque fois
• Microphone sur tige amovible et réglable

Extrême simplicité
• Coupure son et réglage volume en ligne



 Haut-parleur puissant

Haut-parleurs acoustiques puissants, pour écouter 
de la musique, regarder des films ou jouer en 
profitant d'un son exceptionnel.

Grands caches rembourrés

Grands caches rembourrés, pour un confort 
d'écoute optimal

Amovible et réglable

Le microphone sur tige amovible et réglable vous 
permet de chatter ou d'écouter de la musique, à tout 
moment et où que vous soyez
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 93 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Cartouche pour microphone: 4 mm
• Sensibilité du microphone: -42 dB

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

Praticité
• Bouton de désactivation du son
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Poids brut: 0,3905 kg
• Poids net: 0,2094 kg
• Tare: 0,1811 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Poids brut: 1,403 kg
• Poids net: 0,6282 kg
• Tare: 0,7748 kg
•

Caractéristiques
Casque pour ordinateur portable
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