
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

SHM6600
Chattez et profitez

Le compagnon idéal de votre ordinateur portable
Ce casque est idéal pour qui souhaite aller et venir en profitant d'un son exceptionnel et sans 
sacrifier son confort. Son design acoustique angulaire bloque les bruits extérieurs pour une écoute 
de grande qualité et son micro haute sensibilité assure une transmission claire de la voix.

Plaisir d'écoute
• Évents acoustiques pour un son réaliste et équilibré
• Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
• Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

Un chat clair à chaque fois
• Microphone haute sensibilité pour une capture vocale claire

Adapté à vos besoins
• 3 types de caches en caoutchouc interchangeables pour un confort adapté à tous
• Coussinets doux en silicone qui s'adapte en douceur à vos oreilles

En toute simplicité
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé.



 Pour un confort adapté à tous
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts 
interchangeables (petite à grande), vous trouverez 
sûrement une paire d'embouts permettant à vos 
écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos 
oreilles.

Évents acoustiques
Les évents acoustiques assurent la circulation de l'air 
dans les écouteurs pour mieux équilibrer les aigus et 
les basses et garantir ainsi un son plus réaliste.

Pour tout type de son directionnel
Le caisson acoustique angulaire a été conçu selon les 
courbes de l'oreille humaine de façon à ce que les 
ondes sonores provenant de l'écouteur soient 
diffusées précisément vers votre tympan, en haute 
définition.

Un son exceptionnel à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les 
coussinets parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et permettent ainsi 
d'obtenir un son de qualité équivalente avec un 
volume plus faible. La durée de vie des piles est par 
conséquent accrue.

Coussinets doux en silicone
Grâce aux coussinets doux en silicone, s'adapte en 
douceur à vos oreilles pour un confort d'utilisation 
optimal
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Poids: 0,027 kg

Design
• Style de port: Écouteurs

Son
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Sensibilité du microphone: 50-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Exemple
• Type d'installation sur étagère: Exemple

• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 49985 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Poids brut: 0,0625 kg
• Poids net: 0,027 kg
• Tare: 0,0355 kg

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Carton interne (l x l x H): 20 x 19 x 11 cm
• Poids brut: 0,525 kg
• Poids net: 0,162 kg
• Tare: 0,363 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Carton externe (l x l x H): 41 x 22 x 26 cm
• Poids brut: 2,43 kg
• Poids net: 0,648 kg
• Tare: 1,782 kg
•
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