
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

Mini-écouteur
Noir

SHM3100U
Discutons en ligne !

Idéal pour un ordinateur portable
Vous recherchez un son de bonne qualité et une transmission claire de la voix lors de vos 
déplacements ? Doté d'un mini-micro sur câble discret et assurant une connexion claire, 
ce casque est fait pour vous.

Un chat clair à chaque fois
• Microphone haute sensibilité pour une capture vocale claire

Adapté à vos besoins
• Taille des écouteurs optimale pour le meilleur confort possible

Plaisir d'écoute
• Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité



 Microphone haute sensibilité
Enfin des conversations en ligne ininterrompues et 
intelligibles ! Ce casque pour PC est la solution 
idéale, puisqu'il est pourvu d'un microphone haute 
sensibilité qui capture parfaitement la voix.

Aimants en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.

Taille des écouteurs optimale
Taille des écouteurs optimale pour le meilleur 
confort possible
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 4 x 1,25 cm
• Poids: 0,027 kg

Design
• Style de port: Écouteurs

Son
• Réponse en fréquence: 12 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Sensibilité du microphone: 80-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 2 x 3,5 mm

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Type d'emballage: Factice

• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 49991 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Poids brut: 0,0625 kg
• Poids net: 0,027 kg
• Poids à vide: 0,0355 kg

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• EAN: 87 12581 49993 8
• Carton interne (l x l x H): 20 x 19 x 11 cm
• Poids brut: 0,52 kg
• Poids net: 0,162 kg
• Poids à vide: 0,358 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 24
• EAN: 87 12581 49992 1
• Carton externe (l x l x H): 41 x 22 x 26 cm
• Poids brut: 2,38 kg
• Poids net: 0,648 kg
• Poids à vide: 1,732 kg
•
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