
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

SHM6110
Chattez avec style

Le compagnon idéal de votre ordinateur portable ou de bureau
Lors de vos déplacements, ce casque vous offre un grand confort et sa forme en tour de cou ne vous 

décoiffe pas. Vous pouvez le personnaliser en adaptant les coques à votre style et à votre humeur. Vous 

voilà paré pour des heures de détente et de chat avec une transmission claire de la voix !

Un chat clair à chaque fois
• Microphone haute sensibilité pour une capture vocale claire

Adapté à votre personnalité
• Coques personnalisables
• Forme en tour de cou pour un grand confort

Plaisir d'écoute
• Réglage acoustique pour un meilleur équilibre et des basses profondes

En toute simplicité
• Coupure son et réglage volume en ligne
• Je suis compatible MAC et PC



 Réglage acoustique
Le réglage acoustique spécifique des éléments de 
haut-parleurs contribue à restituer un son 
parfaitement équilibré. Il renforce notamment la 
précision de rendu des aigus et des basses.

Casque pour PC personnalisable
Ce casque pour PC prévoit des coques 
personnalisables qui vous permettent de vous 
démarquer et d'afficher votre propre style.

Microphone haute sensibilité
Enfin des conversations en ligne ininterrompues et 
intelligibles ! Ce casque pour PC est la solution 
idéale, puisqu'il est pourvu d'un microphone haute 
sensibilité qui capture parfaitement la voix.

Coupure son et réglage volume en ligne
Désactivez la voix ou réglez le volume sans vous 
déplacer jusqu'à la source audio.

Forme en tour de cou
Ce casque tour de cou est parfait pour chatter et 
écouter de la musique sur PC pendant des heures 
sans se décoiffer.
SHM6110/00

Points forts
Date de publication  
2014-02-19

Version: 6.0.6

12 NC: 8670 000 41841
EAN: 87 12581 43956 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
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

Praticité
• Bouton de désactivation du son
• 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
• Tare: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

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
• Tare: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Nombre d'emballages: 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
• Tare: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Nombre d'emballages: 24
•

Caractéristiques
Casque pour ordinateur portable
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