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Contrôlez le son des heures durant
avec un confort optimal.
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Écouteurs avec boom mic, serre-tête 
avec coussinet, connecteur mini jack 3,5 
mm et adaptateur USB pour réaliser vos 
appels vidéo avec la meilleure qualité sur 
tout type d’appareil. Ajustez le volume ou 
désactivez le micro avec la commande 
intégrée.

Contrôlez le son des   
heures durant avec un  
confort optimal.





Microphone rétractable qui offre plus de confort, de polyvalence 
et de qualité de communication lors de tous vos appels vidéo. 
Équipé d’un contrôleur audio intégré dans le câble permettant 
de régler le volume, de désactiver le microphone et d’ajuster vos 
besoins audio à tout moment.

Faites les réglages vous-même.



Casque pour bureau au design supra-aural léger, bandeau 
extensible et coussinets en mousse rembourrés offrant des 
heures de confort absolu. Son câble tressé permet d’éviter 
les nœuds pendant vos conversations et améliore la qualité 
de vos appels. 

Tellement confortable qu’il se 
fait oublier.



Une grande polyvalence de connexions 
à votre portée. Casque à bandeau avec 
connecteurs mini jack de 3,5 mm et 
USB pour profiter à tout moment de 
la meilleure qualité audio lors de vos 
conférences ou pendant la reproduction 
de musique ou de vidéos. 

Toujours connectés.



Casque pour PC et smartphone compatible avec tous les 
systèmes d’exploitation du marché : Windows PC, Mac, 
smartphone…

Parlez où que vous soyez.



Headset

Office 3



Headset

Office 3



Headset

Office 3
Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 40 mm
Type : dynamique
Aimant néodyme
Conception : fermé, supra-aural.
Impédance : 32 ohms 

Microfone
Type : microphone à bras flexible et rabattable
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB
Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 10 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 sourdine.
Compatible avec Windows XP / Vista/7/8/8.1/10
Compatible avec Mac OS 10.4 ou version ultérieure

Outres
Bandeau réglable




