
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

SHM2100
Discutons en ligne !

Le compagnon idéal de votre ordinateur portable
Idéal lors de vos déplacements, ce casque léger avec clip est doté d'un microphone à suppression du 

bruit permettant d'éliminer le bruit de fond. Vous pouvez profiter de vos conversations dans le plus 

grand confort et avec une qualité audio hors du commun, grâce à une transmission claire de la voix.

Un chat clair à chaque fois
• Microphone avec suppression du bruit

Adapté à votre personnalité
• Tours d'oreille flexibles et sûrs
• Tour d'oreille amovible pour un port sur l'oreille gauche ou droite

En toute simplicité
• Je suis compatible MAC et PC



 Tour d'oreille amovible
Vous pouvez porter ce casque de n'importe quel 
côté. Le tour d'oreille s'adapte aussi bien à l'oreille 
gauche qu'à l'oreille droite.

Tours d'oreille flexibles et sûrs
Tours d'oreille flexibles et sûrs

Micro avec suppression du bruit
Ce micro unidimensionnel est conçu pour éliminer le 
bruit de fond et garantir une transmission claire de la 
voix.
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Son
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Sensibilité du microphone: 100 à 10 000 Hz, -42+/

- 3 dB

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

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

10,4 x 20,4 x 3 cm
• Poids net: 0,021 kg
• Poids brut: 0,07 kg
• Tare: 0,049 kg

• EAN: 87 12581 35782 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 20 x 11,4 x 23,2 cm
• Poids brut: 0,519 kg
• Poids net: 0,126 kg
• Tare: 0,393 kg
• EAN: 87 12581 35783 2
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 47 x 22 x 26,7 cm
• Poids brut: 2,541 kg
• Poids net: 0,504 kg
• Tare: 2,037 kg
• EAN: 87 12581 35784 9
• Nombre d'emballages: 24
•
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