
 

 

Philips
Casque d'écoute pour 
portable

SHM3600
Des discussions en tout confort
*Du sens et de la simplicité
Le compagnon parfait pour votre portable
Ce micro-casque est le produit idéal pour les personnes qui sont souvent en déplacement et qui 

veulent bénéficier d'une excellente qualité sonore en tout confort. De plus, le mini-micro sur câble vous 

permet de faire des appels clairs par Internet. Vous pouvez dorénavant discuter par Internet et écouter 

de la musique sur votre portable de la façon la plus confortable qui soit.

Conçu pour s'adapter à vous
• Écouteurs-boutons de taille idéale pour un confort et un ajustement parfaits

Des conversations claires
• Micro très sensible pour être entendu clairement

Écoutez confortablement
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses



 Microphone très sensible
Le micro très sensible assure des conversations 
claires et limpides.

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

Écouteurs-boutons de taille idéale
Écouteurs-boutons de taille idéale pour un confort 
et un ajustement parfaits

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception spéciale équilibrent les sons aigus et 
les tonalités basses pour une expérience d'écoute 
d'une plus grande richesse.
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Conception
• Style de port: Oreillette

Son
• Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 108 dB
• Sensibilité du microphone: 50 - 15 000 Hz, -42+/-

3 dB

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Coque
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Poids brut: 0,068 kg
• Poids net: 0,032 kg
• Poids à vide: 0,036 kg
• CUP: 6 09585 19292 8

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• GTIN: 1 06 09585 19292 5
• Poids brut: 1,8153 kg
• Carton externe (l x l x H): 34 x 20,5 x 24,5 cm
• Poids net: 0,576 kg
• Poids à vide: 1,2393 kg

Carton interne
• Poids brut: 0,252 kg
• GTIN: 2 06 09585 19292 2
• Carton interne (l x l x H): 19 x 11 x 12 cm
• Poids net: 0,096 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,156 kg
•

Spécifications
Casque d'écoute pour portable
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