
 

 

Philips
Casque pour PC

SHM6500
Basses puissantes

Casque circum-auriculaire confortable
Ce casque surdimensionné avec micro réducteur de bruit détachable vous offre toute la 
puissance sonore et le confort d'écoute que vous attendiez, en plus de fonctions 
discrétion et de réglage du volume.

Basses puissantes
• Transducteurs de 40 mm pour des basses puissantes

Confort de port accru
• Confortable et léger avec larges coussinets doux

Clarté de la voix
• Le microphone suppresseur de bruit filtre les bruits de fond.
• Microphone détachable et réglable pour une utilisation facile

Contrôle permanent
• Fonction discrétion et réglage du volume pour des ajustements rapides

Conçu pour vous
• Compatible avec ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et tablettes



 Transducteurs de 40 mm pour des 
basses puissantes
Transducteurs de 40 mm optimisés pour des basses 
profondes

Conception circum-auriculaire
Grâce à une conception confortable et légère aux 
formes généreuses couvrant parfaitement les 
oreilles, les coussinets doux permettent un port très 
agréable, sans vous tenir trop chaud.

Microphone suppresseur de bruit

Le microphone sur tige réglable et rotatif avec 
système de suppression du bruit permet de 
transmettre clairement votre voix, sans bruits de 
fond.

Fonction discrétion et réglage du 
volume

La fonction discrétion et le réglage du volume vous 
permettent d'effectuer rapidement vos propres 
ajustements.
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Conception
• Style de port: Serre-tête

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Cartouche de microphone: 4 mm
• Sensibilité: 93 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Sensibilité du microphone: -42 dB

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

• Type de fil: Cuivre
• Compatible avec :: ordinateurs portatifs, 

téléphones intelligents et tablettes

Commodité
• Bouton de désactivation
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 22797 2
• Type d'emballage: Carton

Accessoires
• Inclus: Convertisseur de broches 2-en-1
•

Spécifications
Casque pour PC
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