Philips
Casque pour ordinateur
portable

SHM7000

Léger comme une plume
L'arceau au design ultraléger et ses coussinets doux sont tellement confortables que vous
ne vous rendrez même pas compte que vous portez un casque. Les écouteurs
orientables vous permettent également de le plier à plat en toute facilité.
Adapté à votre personnalité
• Arceau ultra-léger et coussinets pour plus de confort
• Coques pivotantes pour un rangement à plat
• Grâce à la conception Combined-Plug, gérez vos câbles et fiches
Plaisir d'écoute
• Haut-parleurs puissants de 30 mm pour un son totalement équilibré.
• Désactivation du son et contrôle du volume : pour un contrôle absolu de vos appels et de votre
musique
Un chat clair à chaque fois
• Microphone haute sensibilité au niveau du cordon, pour une capture vocale claire

*Du sens et de la simplicité
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Casque pour ordinateur portable

Caractéristiques

Points forts

Design

• Style de port: Arceau

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre

Son

Carton externe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 100 mW
Sensibilité: 110 dB
Diamètre du haut-parleur: 30 mm
Type: Dynamique
Sensibilité du microphone: 100 - 15 000 Hz, -42 dB
Système acoustique: Ouvert
Diaphragme: Dôme en mylar

Connectivité
•
•
•
•

Longueur du câble: 2 m
Connecteur: 2 x 3,5 mm
Type de câble: Cuivre
Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22 x 4 cm
• Poids brut: 0,20034 kg
• Poids net: 0,07983 kg
• Tare: 0,12051 kg
• EAN: 87 12581 58861 8
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Carton externe (l x l x H): 48 x 28,3 x 44,8 cm
Poids brut: 6,42493 kg
Poids net: 1,91592 kg
Tare: 4,50901 kg
EAN: 87 12581 58862 5
Nombre d'emballages: 24

Praticité

Arceau ultra-léger

L'arceau ultra-léger et les coussinets sont si légers et
confortables que vous remarquerez à peine que vous
le portez, même longtemps.

Haut-parleurs puissants de 30 mm

Haut-parleurs puissants de 30 mm pour un son
totalement équilibré.

Fonction de désactivation du son et
contrôle du volume

• Bouton de désactivation du son
• Réglage du volume

Grâce aux fonctions intégrées de désactivation du
son et de contrôle du volume, prenez le contrôle sur
vos appels et votre musique

Carton interne

Micro intégré haute sensibilité

•
•
•
•
•
•

Poids brut: 1,36939 kg
GTIN: 2 87 12581 58861 2
Carton interne (l x l x H): 26,5 x 22,8 x 20,5 cm
Poids net: 0,47898 kg
Nombre d'emballages: 6
Tare: 0,89041 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P):
14,5 x 18 x 2,3 cm
• Poids (avec support): 0,076 kg
•
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Enfin des conversations en ligne ininterrompues et
intelligibles ! Ce casque pour PC est la solution
idéale, puisqu'il est pourvu d'un microphone intégré
haute sensibilité qui capte parfaitement la voix.

Coques pivotantes

Faites simplement pivoter les coques et aplatissez le
casque pour le transporter facilement lors de vos
déplacements.

Conception Combined-Plug

La conception Combined-Plug vous permet de gérer
fiches et câbles pour écouter de la musique sur
ordinateur. La plupart des casques pour PC
disposent de 2 prises audio, une pour le micro et une
pour l'enceinte. Mais si vous écoutez votre musique
préférée, vous n'avez pas envie que l'autre prise vous
gêne. Notre conception Combined-Plug est une
technologie simple mais intelligente qui offre un
moyen efficace de ranger la prise que vous n'utilisez
pas. Finis les prises baladeuses, les câbles gênants et
les crises de nerf !

