
 

 

Philips
Casque pour PC

• Circum-aural
• Noir

SHM3560
Voix claires

Léger et confortable
Ce casque restitue avec une parfaite clarté les sons et les voix, tant de votre côté que de celui de vos 

interlocuteurs. Léger, il permet une utilisation prolongée en tout confort. Équipé d'une commande de 

volume et silence, il est compatible avec les ordinateurs portables dotés d'une prise simple 3,5 mm.

Son cristallin
• Haut-parleurs 32 mm produisant un son limpide

Confort d'écoute prolongé
• Sa conception légère et réglable permet un confort longue durée

Voix claires
• Microphone sur tige réducteur de bruit réglable et pivotant

Maîtrise totale
• Commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son

Compat. avec ordinateurs portables dotés d'une prise jack simple
• Prise combinée pour prise jack simple 3,5 mm



 Haut-parleurs 32 mm pour un son 
limpide

Les haut-parleurs en néodyme à réglage acoustique 
32 mm garantissent un son totalement limpide.

Conception légère et réglable

L'arceau est léger pour vous permettre de porter le 
casque longtemps sans ressentir de pression et sans 
avoir trop chaud.

Microphone réducteur de bruit

Le microphone réducteur de bruit réglable et 
pivotant capte votre voix avec clarté et sans bruit 
ambiant.

Prise combinée
La prise combinée permet une compatibilité avec les 
ordinateurs portables équipés d'une prise combinée 
casque/micro. Elle permet également d'écouter de la 
musique (et de chatter) à l'aide de certains autres 
appareils équipés d'une prise jack simple 3,5 mm.

Commandes intégrées de volume et de 
désactivation du son

Pratiques, les commandes intégrées de réglage du 
volume et de désactivation du son permettent des 
réglages rapides
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Caractéristiques
Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Diaphragme: Ferrite
• Type d'aimant: NdFeB
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Cartouche de micro: 6 mm
• Sensibilité: 98 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: -45+/-3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 1 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 22,2 x 5,7 cm
• Poids brut: 0,1625 kg
• Poids net: 0,0855 kg
• Tare: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre

Carton externe
• Poids brut: 1,152 kg
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Poids net: 0,513 kg
• Tare: 0,639 kg
• Nombre d'emballages: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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