
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM7410U
Son dynamique

Le casque avec micro pour PC Philips SHM7410 offre une transmission précise de la voix et un 
son limpide. Il est équipé d'un micro à réduction de bruit, de coussinets doux et confortables, ainsi 
que d'un réglage du volume au niveau du cordon, avec fonction de coupure du son.

Transmission claire de la voix
• Micro unidimensionnel conçu pour éliminer le bruit de fond
• Micro idéalement placé pour capter la voix

Extrême simplicité
• Arceau réglable pour un confort longue durée
• Adaptateur 2 à 1 pour PC et ordinateur portable
• Compatible avec les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables

Excellente qualité de son
• Haut-parleurs haute qualité pour des performances audio idéales
• Le micro à réduction de bruit filtre les bruits de fond



 Adaptateur 2 à 1
Basculez facilement entre votre PC et votre 
ordinateur portable grâce à l'adaptateur 2 à 1.

Bandeau réglable
L'arceau au design unique offre un maintien 
confortable et personnalisé, avec réglage de la 
hauteur, pour un confort longue durée.

Micro à perche facilement réglable
Grâce à sa perche facilement réglable, le micro est 
toujours idéalement placé pour capter votre voix.

Haut-parleurs haute qualité
Le réglage acoustique et les haut-parleurs haute 
qualité assurent des performances audio inégalées et 
une qualité sonore optimale.

Micro à réduction de bruit
Le micro à réduction de bruit filtre les bruits de fond, 
pour des appels téléphoniques de qualité.

Compatible smartphone et tablette
Compatible avec les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs portables.

Micro unidimensionnel
Le micro unidimensionnel est conçu pour éliminer le 
bruit de fond et assurer une transmission claire de la 
voix.
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Cartouche de micro: 4 mm
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 50-10 000 Hz, -42 dB
• Micro et commandes: Micro à réduction de bruit, 

commandes de coupure du son et réglage du 
volume

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

Pratique
• Réglage du volume
• Bouton de désactivation du son

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

19,5 x 22 x 7 cm
• Poids brut: 0,296 kg
• Poids net: 0,13 kg
• Poids à vide: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
• Poids brut: 2,207 kg
• Poids net: 0,78 kg
• Poids à vide: 1,427 kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Nombre d'emballages: 6

Accessoires
• Inclus: Adaptateur 2 à 1

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

16 x 17,5 x 6,5 cm
• Poids: 0,13 kg
•
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