
 

Philips
Casque pour PC

SHM7110
Casque d'écoute personnalisable
*Du sens et de la simplicité
Le compagnon parfait pour votre ordinateur
Avec ses coques personnalisées, une transmission claire de la voix et un serre-tête 
confortable, vous pourrez discuter pendant des heures en tout confort.

Parfait pour le PC
• Coques personnalisables

Excellente qualité audio
• Haut-parleur 40 mm délivrant un son puissant et exempt de distorsion

Transmission claire de la voix
• Micro très sensible pour être entendu clairement

Simple d'utilisation et facile à porter
• Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
• Confort assuré même lors d'utilisation de longue durée

Le nec plus ultra de la convivialité
• Sourdine et commande de volume en ligne
 



 Casque d'écoute personnalisable
Adaptez votre casque d'écoute à votre goût grâce 
aux coques personnalisables.

Coussinets tout confort
La forme spéciale des coussinets et les matériaux 
raffinés qui les composent garantissent un maintien 
parfait et un confort maximal. En outre, ils 
permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser 
les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus 
pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Haut-parleur 40 mm
Doté d'une membrane en Mylar composite, le haut-
parleur 40 mm délivre un son puissant et exempt de 
distorsion.

Microphone très sensible
Le micro très sensible assure des conversations 
claires et limpides.

Niveau de confort réglable
Le design unique de ce casque offre un confort ajusté 
sur mesure. Avec de nombreux réglages de hauteur 
possibles, vous pouvez porter ce casque 
confortablement pendant une longue période.

Sourdine et commande de volume en 
ligne
Mettez votre voix en sourdine ou régler le volume 
sans aller à la source audio.
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Conception
• Style de port: Serre-tête

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Cartouche pour microphone: 6 mm
• Sensibilité: 110 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 20-10 000 Hz, -40 dB

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

Commodité
• Réglage du volume
• Bouton de désactivation

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Poids: 0,113 kg

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

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Poids brut: 0,241 kg
• Poids net: 0,113 kg
• Poids à vide: 0,128 kg
• NEA: 87 12581 43963 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Poids brut: 1,9 kg
• Poids net: 0,678 kg
• Poids à vide: 1,222 kg
• NEA: 87 12581 43965 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 55 x 44,5 x 61 cm
• Poids brut: 10 kg
• Poids net: 2,712 kg
• Poids à vide: 7,288 kg
• NEA: 87 12581 43964 4
• Nombre d'emballages consommateur: 24
•

Spécifications
Casque pour PC
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