
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM3300
Ultraléger

Idéal pour les loisirs PC
Ce casque stéréo multimédia ultraléger offre un niveau de confort sans précédent pour les 

conversations et les jeux en ligne. Bénéficiez de performances sonores exceptionnelles grâce aux haut-

parleurs de 32 mm et au micro doté d'une fonction de suppression du bruit et monté sur une perche 

totalement réglable.

Performances sonores de qualité
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Performances sonores exceptionnelles

Transmission claire de la voix
• La perche rotative du microphone optimise la capture vocale
• Microphone avec suppression du bruit

Confortable et facile à porter
• Confort assuré même lors d'utilisation de longue durée
• Coques pivotantes pour un confort assuré



 Performances sonores exceptionnelles
L'excellente acoustique offre une clarté et une 
qualité sonores hors du commun.

Perche micro rotative
La perche fixée au casque permet de positionner le 
microphone de manière optimale pour une capture 
vocale claire lors de réunions.

Micro avec suppression du bruit
Ce micro unidimensionnel est conçu pour éliminer le 
bruit de fond et garantir une transmission claire de la 
voix.

Niveau de confort réglable
Le design unique de ce casque offre un confort ajusté 
sur mesure. Avec de nombreux réglages de hauteur 
possibles, vous pouvez porter ce casque 
confortablement pendant une longue période.

Coques pivotantes
S'adaptant parfaitement à vos oreilles, ces coques 
permettent d'éviter les pertes audio et offrent un 
plaisir d'écoute sans précédent. Elles s'orientent vers 
le haut ou vers le bas, ainsi que vers la gauche ou vers 
la droite, pour un maintien parfait et un confort 
maximal.
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Type d'aimant: Ferrite
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Cartouche pour microphone: 5 mm
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 70-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 1,8 m
• Connecteur: 2 x 3,5 mm
• Type de câble: Cuivre

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

13,5 x 16 x 3 cm
• Poids: 0,05 kg

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

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Poids brut: 0,175 kg
• Poids net: 0,079 kg
• Tare: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Poids brut: 6,68 kg
• Carton externe (l x l x H): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Poids net: 1,896 kg
• Tare: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• Poids brut: 1,386 kg
• Carton interne (l x l x H): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Poids net: 0,474 kg
• Tare: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Nombre d'emballages: 6
•

Caractéristiques
Casque pour PC

http://www.philips.com

