
 

Philips
Casque d'écoute pour 
portable

SHM6110
Bavardez avec allure
*Du sens et de la simplicité
Le compagnon parfait pour votre ordinateur
Le confort est essentiel lors des déplacements, et ce casque d'écoute à tour de cou 
gardera votre coiffure intacte. Vous pouvez adapter les coques du casque selon vos 
désirs, tout en bavardant confortablement et clairement!

Des conversations claires
• Micro très sensible pour être entendu clairement

Conçu pour s'adapter à vous
• Coques personnalisables
• Modèle tour de cou confortable

Écoutez confortablement
• Propriétés acoustiques ajustées pour permettre un meilleur équilibre audio avec des basses 

profondes

Facile comme tout
• Sourdine et commande de volume en ligne
• Fonctionne avec un MAC ou un PC
 



 Propriétés acoustiques ajustées
Un son pur et équilibré est obtenu par un réglage 
acoustique d'expert des haut-parleurs. Les sons aigus 
et les tonalités basses sont reproduits de façon 
encore plus claire.

Casque d'écoute personnalisable
Adaptez votre casque d'écoute à votre goût grâce 
aux coques personnalisables.

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

Sourdine et commande de volume en 
ligne
Mettez votre voix en sourdine ou régler le volume 
sans aller à la source audio.

Modèle tour de cou
Ce casque de type tour de cou est parfait pour des 
heures de conversation ou de musique en tout 
confort.
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Son
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 109 dB
• Diamètre du haut-parleur: 30
• Sensibilité du microphone: 40-12 000 Hz, -38 dB

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

Commodité
• Bouton de désactivation
• Réglage du volume

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

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Poids: 0,062 kg

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

19 x 23 x 7,8 cm
• Poids brut: 0,187 kg
• Poids net: 0,081 kg
• Poids à vide: 0,106 kg
• NEA: 87 12581 43956 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids net: 0,486 kg
• Poids à vide: 1,014 kg
• NEA: 87 12581 43959 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 52 x 42,5 x 57 cm
• Poids brut: 7,8 kg
• Poids net: 1,944 kg
• Poids à vide: 5,856 kg
• NEA: 87 12581 43961 3
• Nombre d'emballages consommateur: 24
•

Spécifications
Casque d'écoute pour portable
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