
asque de communication pour la m
C
Pour télé

Ultraléger et

SHU3000 pe

le micro de 

Trans
• Posi
• Micr

Simpl
• Con
• Port
aison
phones sans fil

 doté d'un serre-tête réglable, le casque de communication pour la maison 

rmet de passer des heures à discuter confortablement. Vous pouvez placer 

n'importe quel côté et ajuster la perche pour optimiser la capture vocale.

mission claire de la voix
tion du microphone pour capture vocale optimisée
o directionnel sensible pour une transmission claire de la voix

e d'utilisation et facile à porter
fort amélioré pour utilisation à long terme
ez le casque de n'importe quel côté avec le même confort
*

 

Du sens et de la si
Philips
Casque de communication 
pour la maison

SHU3000
mplicité



 

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Cartouche pour microphone: 6 mm
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 30-15 000 Hz, -38 +/-

 3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: Fiche universelle de 2,5 mm
• Type de câble: Cuivre

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

7,9 x 2,5 x 9,7 po
• Poids brut: 0,423 lb
• Poids net: 0,146 lb
• Poids à vide: 0,277 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 10,8 x 10,1 x 8,2 po
• Poids brut: 2,315 lb
• Poids net: 0,582 lb
• Poids à vide: 1,733 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30,7 x 11,3 x 17,2 po
• Poids brut: 16,138 lb
• Poids net: 3,492 lb
• Poids à vide: 12,646 lb
•
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