
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM6103
Casque stéréo pour PC

Casque VoIP pour PC
Les performances sonores stéréo et le microphone réglable de ce casque vous garantissent une capture 

vocale optimale. Léger et réglable pour un confort maximal, il comporte également une commande de 

réglage du volume au niveau du cordon dotée d'une fonction de désactivation du son.

Transmission claire de la voix
• Micro directionnel sensible pour une transmission claire de la voix
• Position du microphone pour capture vocale optimisée

Performances sonores de qualité
• Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
• Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore

Confortable et facile à porter
• Confort amélioré pour utilisation à long terme

Extrême simplicité
• Coupure son et réglage volume en ligne



 Évents Bass Beat
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air 
pour une meilleure qualité sonore et des basses plus 
profondes.

Micro directionnel sensible
Ce système facilite le positionnement du 
microphone pour garantir une capture optimale de la 
voix.

Microphone réglable
Le bras facilement réglable assure la bonne position 
du microphone pour une capture vocale optimale.

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 
forme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
même sur de longues périodes.

Coupure son et réglage volume en ligne
Désactivez la voix ou réglez le volume sans vous 
déplacer jusqu'à la source audio.
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Design
• Style de port: Tour de cou

Son
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 50-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

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

Praticité
• Bouton de désactivation du son
• Réglage du volume

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

17,9 x 22,3 x 5,8 cm
• Poids brut: 0,194 kg
• Poids net: 0,071 kg
• Tare: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Poids brut: 1,37 kg
• Poids net: 0,426 kg
• Tare: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Poids brut: 6,79 kg
• Poids net: 1,704 kg
• Tare: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Nombre d'emballages: 24
•

Caractéristiques
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