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Commodité et qualité sonore   
pour vos appels vidéo.



Headset

Offi ce 2
Anthracite

Écouteurs avec boom mic, connecteur mini 
jack de 3,5 mm et adaptateur PC/MAC pour 
réaliser vos appels vidéo avec la meilleure 
qualité sur votre ordinateur. Design on-
ear, léger et confortable pour la meilleure 
expérience audio en télétravail.

Commodité et qualité   
sonore pour vos appels  
vidéo.



Ces écouteurs sont conçus pour vous qui passez de longues 
heures à parler et qui avez besoin d’écouteurs avec micro 
rétractable que vous pouvez retirer quand vous ne passez pas 
d’appel pour travailler encore plus confortablement. 

Vous avez le contrôle.



Le travail à la maison ou au bureau 
requiert des écouteurs qui s’adaptent à 
vous.  Ces écouteurs avec design on-ear 
léger, bandeau extensible et coussinets en 
mousse sont parfaits pour être connecté 
sans la moindre gêne. 

Ils s’adaptent à vos besoins.



Écouteurs pour le télétravail et pour être connecté 
à tout moment depuis un téléphone portable ou un 
ordinateur grâce à leur connexion mini jack qui vous 
permet d’être à la fois loin et proche. 

Ils s’adaptent à votre rythme.



Des écouteurs pour parler depuis un ordinateur, un ordinateur 
portable et un téléphone mobile compatibles avec tous les 
systèmes d’exploitation imaginables pour vous faciliter la 
vie, quel que soit le dispositif que vous utilisez pour vous 
connecter.

Connexion en un clin d'œil.
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Contrôle de volume, son limpide   
et capture vocale pour vos appels.
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Black

Écouteurs avec boom mic, connecteur mini jack de 
3,5 mm, en plus d’un adaptateur USB pour réaliser 
vos appels vidéo avec la meilleure qualité sur votre 
ordinateur. Ajustez le volume et désactivez le micro 
avec la commande intégrée.

Contrôle de volume, son  
limpide et capture vocale 
pour vos appels.



Réglez le volume de vos appels et désactivez le micro avec la commande 
intégrée dans le câble. Ces écouteurs avec micro rétractable s'adaptent 
parfaitement à vos besoins personnels et professionnels. 

Prenez le contrôle. 



Ces écouteurs pour travailler à la maison 
ou au bureau sont équipés bandeau 
extensible et réglable, d’un design on-ear 
léger et de coussinets en mousse qui 
vous offrent des heures de confort.

Ils s'adaptent à vous.



Une grande variété de connexions à votre portée pour 
vos appels vidéo.  Écouteurs avec connecteur mini 
jack de 3,5 mm et USB pour que vous puissiez choisir 
et profi ter de la meilleure qualité audio dans toutes les 
situations. 

Une polyvalence à votre hauteur.



Des écouteurs qui vous permettent de parler aussi bien depuis 
le PC que depuis le smartphone et qui sont compatibles 
avec tous les systèmes d’exploitation pour vous offrir un son 
parfait tout au long de votre journée de travail.

Entièrement compatibles.
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Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 30 mm
Type : dynamique
Aimant néodyme
Design : supra-auraux 
Impédance : 32 ohms 

Microphone
Type : microphone à bras flexible et rabattable
Sensibilité : -38 dB ± 3 dB
Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 8 kHz

Câble
Longueur : 150 cm 
Connexion : mini jack 3,5 mm

Adaptateur pour ordinateur
Longueur du câble : 50 cm
Connecteur : splitter mini jack de 3,5 mm pour sortie 
audio et entrée microphone.

Autres
Bandeau ajustable
Coussinets en mousse haute densité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 30 mm
Type : dynamique
Aimant néodyme
Design : supra-auraux 
Impédance : 32 ohms 

Microphone
Type : microphone à bras flexible et rabattable
Sensibilité : -38 dB ± 3 dB
Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 8 kHz

Câble
Longueur : 150 cm 
Connexion : mini jack 3,5 mm 

Adaptateur pour ordinateur
Longueur du câble : 50 cm
Connecteur : USB Type A
Réglage du volume et fonction mute
Compatible avec PC Windows XP / Vista/7/8/8.1/10
Compatible avec Mac OS 10.4 ou version ultérieure

Autres
Bandeau ajustable
Coussinets en mousse haute densité




