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La plus grande qualité de communication 
avec le casque de votre choix.
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L’accessoire le plus polyvalent pour les 
conférences. Il transforme tout type de casque 
en casque de bureau. Niveau de communication 
élevé et clair. Faible distorsion (-47,6 dB) avec 
volume élevé (-39 dB). Contrôle le volume, le 
microphone et la lecture.

La plus grande qualité de 
communication avec le 
casque de votre choix.





Connectez le microphone portable simplement et 
transformez votre casque actuel en casque de gaming et de 
bureau. Grâce à ce microphone amovible, compatible avec 
tous les casques équipés d’une entrée de 3,5 mm, vous 
pouvez travailler et jouer où que vous soyez. 

Pour tout et tous.



Profitez d’une plus grande clarté et d’un bruit plus faible 
pendant vos appels et vos jeux. Ce microphone amovible 
pour casque vous fera oublier la distorsion grâce à sa 
qualité et sa grande sensibilité pour que vous puissiez 
travailler ou jouer n’importe où.

Dites-le haut et fort !

Pour tout et tous.



Microphone pour casque doté d’un contrôle audio intégré dans 
le câble d’une longueur de 2 mètres. Il vous permet de régler 
le volume facilement, de désactiver le microphone et même de 
reproduire et d’arrêter la musique immédiatement. 

Contrôle absolu ! 



Profitez de votre musique et des appels pendant les 
entraînements et oubliez la batterie. Avec microphone 
intégré, connecteur de charge USB Type C et une 
autonomie de 25 heures, vous pouvez vous concentrer 
sur vos objectifs, sans vous préoccuper du reste. 

Polyvalence pour la 
communication et les jeux. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Microphone
Type : microphone à bras flexible
Sensibilité : -39 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 10 kHz

Câble
Longueur : 190 cm
Connecteur : jack 3,5 mm
Réglage du volume
Commande pour désactivation du microphone
Commande pour Lecture/Pause (uniquement 
smartphones)




