
 

 

Philips 3000 Series
Casque pour jeux PC

HP 40 mm/conception arrière 

fermée

Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage polyvalent compact

TAGH301BL
Ultra-léger, ultra-agréable

Avec son design léger, son arceau rembourré réglable, ses coussinets en cuir PU qui semblent 
frais au toucher, ses haut-parleurs de 40 mm à l'acoustique précise, sa télécommande 
multifonction et son micro, l'expérience de jeu est encore meilleure et plus immersive.

Poids minimal, confort maximal.
• Arceau réglable pour un confort longue durée
• Coussinets confortables pour une utilisation longue durée
• Les coques recouvertes d'une matière fraîche au toucher offrent un confort maximal
• Design circum-aural léger pour un confort longue durée

Jouez avec un son époustouflant
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
• Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée
• Un son riche, dynamique et limpide



 Haut-parleur 40 mm

Le haut-parleur de 40 mm en néodyme diffuse un 
son sans distorsion audible.

Bandeau réglable

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

Conception acoustique arrière fermée

La conception acoustique arrière fermée permet 
d'éliminer toute fuite sonore et de préserver les 
détails.

Coussinets confortables

Coussinets confortables pour une utilisation longue 
durée

Design de coques fraîches au toucher
Les coques douces recouvertes d'une matière 
fraîche au toucher sont orientables, pour un confort 
maximal.

Design circum-aural léger

Le design circum-aural léger, l'arceau réglable et les 
coussinets doux assurent un maintien optimal et un 
confort longue durée.

Un son limpide et dynamique

Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme produisent 
des basses puissantes et dynamiques, ainsi qu'un son 
limpide. La conception arrière fermée offre une 
excellente isolation phonique pour vous permettre 
de profiter de chaque détail et de plonger au cœur 
votre jeu.
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Caractéristiques
Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 1,8 m

Pratique
• Réglage du volume
• Bouton de désactivation du son

Accessoires
• Inclus: Guide de démarrage rapide, Connecteur 

3,5 mm

Design
• Couleur: Noire
• Style de port: Arceau

Dimensions du produit
• Poids: 0,211 kg

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 24 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,415 kg
• Poids net: 0,222 kg
• Poids à vide: 0,193 kg
• EAN: 48 95229 11927 7

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 24
• Carton externe (l x l x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Poids brut: 13,8 kg
• Poids net: 5,328 kg
• Poids à vide: 8,472 kg
• GTIN: 1 48 95229 11927 4

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton interne (l x l x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids net: 0,666 kg
• Poids à vide: 0,834 kg
• GTIN: 2 48 95229 11927 1
•
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