
 

 

Philips
Casque d'écoute pour 
portable

SHM6600
Discutez et profitez-en

Le compagnon parfait pour votre portable
Ce micro-casque est le produit idéal pour les personnes qui sont souvent en déplacement et qui 

veulent bénéficier d'une excellente qualité sonore en tout confort. Son système acoustique angulaire 

élimine les bruits extérieurs pour vous permettre de ne rien manquer de vos conversations alors que 

le micro ultrasensible assure une transmission claire de la voix.

Écoutez confortablement
• Évents acoustiques pour un son réaliste et équilibré
• Son directionnel et précis grâce à des canaux en caisson acoustique angulaire
• Réduction exceptionnelle du bruit pour une meilleure qualité à faible volume

Des conversations claires
• Micro très sensible pour être entendu clairement

Conçu pour s'adapter à vous
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
• Coussinets doux en silicone qui s'adaptent en douceur à vos oreilles



 Pour un confort assuré, pour tous
Avec un choix de 3 capuchons d'oreille 
interchangeables, allant de petit à grand, vous 
trouverez sûrement la paire qui conviendra 
parfaitement à vos oreilles.

Évents acoustiques
Les évents acoustiques assurent la circulation de l'air 
dans les écouteurs pour mieux équilibrer les aigus et 
les basses et garantir ainsi un son plus réaliste.

Pour la plupart des sons directionnels
Le caisson acoustique angulaire a été conçu en 
fonction des courbes de l'oreille humaine de façon à 
ce que les ondes sonores provenant du haut-parleur 
soient diffusées précisément vers votre tympan, avec 
un maximum de définition.

Son exceptionnel même à faible volume
N'augmentez plus le volume dans des endroits 
bruyants. Le tube acoustique coudé et les écouteurs-
boutons parfaitement hermétiques réduisent 
considérablement le bruit et produisent un son de 
qualité, même à faible volume, ce qui prolonge en 
outre son autonomie.

Coussinets doux en silicone
Grâce aux coussinets doux en silicone, les écouteurs 
s'adaptent en douceur à vos oreilles pour un confort 
d'utilisation optimal
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Conception
• Style de port: Oreillette

Son
• Réponse en fréquence: 6 - 23 500 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Sensibilité du microphone: 50-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Coque
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Poids brut: 0,068 kg
• Poids net: 0,032 kg
• Poids à vide: 0,036 kg
• CUP: 6 09585 19291 1

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• GTIN: 1 06 09585 19291 8
• Poids brut: 1,8153 kg
• Carton externe (l x l x H): 34 x 20,5 x 24,5 cm
• Poids net: 0,576 kg
• Poids à vide: 1,2393 kg

Carton interne
• Poids brut: 0,252 kg
• GTIN: 2 06 09585 19291 5
• Carton interne (l x l x H): 19 x 11 x 12 cm
• Poids net: 0,096 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,156 kg
•

Spécifications
Casque d'écoute pour portable
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