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#17028
Pack de conversation en ligne comprenant une webcam et un casque doté d'un micro pour les discussions en ligne et les
vidéoconférences

Principales caractéristiques
• Pack de conversation en ligne comprenant une webcam et un

casque doté d'un micro pour les discussions en ligne et les
vidéoconférences

• Casque-micro:
• Compatible avec tous les ordinateurs fixes et portables
• Commande de réglage du volume sur le fil
• Design confortable avec coussinets souples et bandeau réglable
• Câble de 1,8 mètres de long

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Webcam
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Port USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

COULEURS
Exis Chatpack - black
17028

Exis Chatpack - Green
17241

Exis Chatpack - Pink
17244
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