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Micro-casque
#21660

Casque-micro supra-aural de haute qualité avec réglage du volume intégré au fil et micro réglable

Principales caractéristiques
• Compatible avec tous les ordinateurs fixes et portables
• Idéal pour les sessions de jeux en réseau, la musique et les

applications de téléphonie comme Skype
• Design confortable avec bandeau réglable et coussinets d’oreille

rembourrés souples
• Micro sensible offrant une qualité sonore très claire
• Excellente qualité sonore
• Commande de réglage du volume sur le fil

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble adaptateur
• Manuel de l’utilisateur

Configuration requise
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Connecteur 3,5 mm intégré pour casque et micro
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GéNéRAL
Total weight 75 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Microphone included True

CONTROL
Remote control Inline Controls Volume

HEADPHONE
Earcup type On-ear Ear-cap construction Closed-back

Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

FEATURES
Accessories 2x 3.5mm adapter cable
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