
rofitez de vos appels en lign
P
Son amé

Le SHM7405 

microphone tr

transparentes.

Perfo
• Son 
• Ence

Trans
• La p
• Micr
• Posi

Confo
• Con
• Con
e
lioré numériquement

est doté de larges écouteurs 32 mm, d'une réception améliorée numériquement et d'un 

ès sensible, ce qui en fait le casque professionnel idéal pour des communications VoIP 

 L'arceau ultraléger garantit un confort d'utilisation longue durée.

rmances sonores de qualité
PC amélioré numériquement
inte 32 mm pour un son de grande qualité

mission claire de la voix
erche rotative du microphone optimise la capture vocale
o directionnel sensible pour une transmission claire de la voix
tion du microphone pour capture vocale optimisée

rtable et facile à porter
nexion facile via USB sur votre PC ou ordinateur portable
fort assuré même lors d'utilisation de longue durée
 

Philips
Casque pour PC

SHM7405



 

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Cartouche pour microphone: 5 mm
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre de l'enceinte: 32 mm
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 30-15 000 Hz, -38+/-

3 dB

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

Convivialité
• Réglage du volume

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

20 x 25 x 7,2 cm
• Poids brut: 0,256 kg
• Poids net: 0,109 kg
• Tare: 0,147 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 40,6 x 25,7 x 21,2 cm
• Poids brut: 1,78 kg
• Poids net: 0,654 kg
• Tare: 1,126 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 53,3 x 41,6 x 45,1 cm
• Poids brut: 8,33 kg
• Poids net: 2,616 kg
• Tare: 5,714 kg
•
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