Philips
Casque pour PC

SHM7110U

Basses puissantes
Coussinets doux pour des heures d'écoute
Ce casque avec micro haute sensibilité Philips SHM7110U/10 offre un son équilibré et des basses
puissantes. Personnalisez les coques avec les motifs inclus ou utilisez vos propres créations. Il est
équipé d'une commande de désactivation du son et d'une commande de réglage du volume.
Confort prolongé
• Arceau rembourré réglable pour un maintien sûr et confortable
• Coussinets doux pour un confort longue durée
Personnalisez votre casque, créez votre propre style
• 3 motifs pour coque inclus, ou possibilité d'utiliser une de vos créations
Voix claires
• Mini-micro haute sensibilité
Maîtrise totale
• Commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son
Extra Bass
• Haut-parleurs 40 mm pour des basses puissantes

SHM7110U/10

Casque pour PC

Caractéristiques
Design

Dimensions de l'emballage

• Style de port: Arceau

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 de micro: 4 mm
Sensibilité: 110 dB
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Type: Dynamique
Sensibilité du microphone: 20-10 000 Hz, -40 dB

Connectivité
•
•
•
•

Points forts

Longueur du câble: 2 m
Connecteur: 2 x 3,5 mm
Type de câble: Cuivre
Compatible avec :: les ordinateurs portables, les
smartphones et les tablettes

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,322 kg
• Poids net: 0,123 kg
• Tare: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
•
•
•
•
•
•

Carton externe (l x l x H): 43 x 24,5 x 23 cm
Poids brut: 2,311 kg
Poids net: 0,738 kg
Tare: 1,573 kg
EAN: 87 12581 52443 2
Nombre d'emballages: 6

3 motifs pour coque inclus

Vous pouvez personnaliser vos coques avec l'un des
3 motifs inclus, ou encore créer votre propre style.

Mini-micro haute sensibilité

Bien qu'il soit plus éloigné de votre bouche, le minimicro haute sensibilité capte votre voix de manière
à ce qu'elle soit clairement restituée à vos
interlocuteurs.

Commandes intégrées de volume et de
désactivation du son

Accessoires

• Inclus: Adaptateur 2 à 1 broche
•

Praticité

• Réglage du volume
• Bouton de désactivation du son
Pratiques, les commandes intégrées de réglage du
volume et de désactivation du son permettent des
réglages rapides

Haut-parleurs 40 mm pour des basses
puissantes
Les haut-parleurs 40 mm en néodyme au réglage
acoustique garantissent un son équilibré et des
basses puissantes

Coussinets doux

Les coussinets ultradoux de ce casque Philips sont
plus confortables et évacuent la chaleur. L'arceau
rembourré réglable assure un maintien confortable
sans pression excessive.
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