
 

 

Philips
Casque pour ordinateur 
portable

Circum-aural

SHM6500
Des appels en continu, un 

confort longue durée
Le casque circum-aural pour PC Philips SHM6500 est équipé d'un micro réglable 
amovible à réduction de bruit, pour des appels ininterrompus. Ses coussinets doux 
assurent un confort longue durée.

Optimal pour des appels en continu
• Micro idéalement placé pour capter la voix
• Commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son

Confort prolongé
• Design circum-aural léger pour un confort longue durée
• Adaptateur 2 à 1 pour PC et ordinateur portable
• Compatible avec les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables

Un son puissant
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
• Le micro à réduction de bruit filtre les bruits de fond



 Adaptateur 2 à 1
Basculez facilement entre votre PC et votre 
ordinateur portable grâce à l'adaptateur 2 à 1.

Haut-parleur 40 mm
Le haut-parleur de 40 mm en néodyme diffuse un 
son sans distorsion audible.

Micro à perche facilement réglable
Grâce à sa perche facilement réglable, le micro est 
toujours idéalement placé pour capter votre voix.

Commandes intégrées volume et silence
Pratiques, les commandes intégrées de volume et de 
coupure du son permettent des réglages rapides.

Design circum-aural léger
Le design circum-aural léger, l'arceau réglable et les 
coussinets doux assurent un maintien optimal et un 
confort longue durée.

Micro à réduction de bruit
Le micro à réduction de bruit filtre les bruits de fond, 
pour des appels téléphoniques de qualité.

Compatible smartphone et tablette
Compatible avec les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs portables.
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 95 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Cartouche de micro: 4 mm
• Sensibilité du microphone: -42 dB
• Micro et commandes: Micro à réduction de bruit, 

commandes de coupure du son et réglage du 
volume

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

Pratique
• Bouton de désactivation du son
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 25 x 10,5 cm
• Poids brut: 0,41 kg
• Poids net: 0,206 kg
• Poids à vide: 0,204 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 20,6 x 24,1 cm
• Poids brut: 1,52 kg
• Poids net: 0,618 kg
• Poids à vide: 0,902 kg

Accessoires
• Inclus: Adaptateur 2 à 1

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

18,6 x 18,4 x 9,8 cm
• Poids: 0,206 kg
•

Caractéristiques
Casque pour ordinateur portable
Circum-aural
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