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Casque-micro USB
#22868

Casque d'écoute USB confortable circum-aural avec arceau et coussinets d'oreille rembourrés et auto-réglables

Principales caractéristiques
• Compatible avec TOUS les ordinateurs fixes et portables
• Technologie USB perfectionnée pour un son numérique offrant

une grande qualité de clarté
• Design élégant et moderne avec finition caoutchouc et arceau

métallique
• Haut-parleurs actifs et puissants de 50 mm
• Micro sensible avec support flexible offrant une qualité sonore

très claire
• Idéal pour les discussions en ligne, écouter de la musique,

regarder des films et pour de longues sessions de jeux en ligne

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

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou MacOS 10.13 (High Sierra)
• Port USB
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Qualité sonore
Le Lano fonctionne avec tous les PC et ordinateurs portables.
Branchez simplement le câble USB et vous voilà prêt. Que
vous écoutiez de la musique, jouiez à un jeu ou
communiquiez par Skype avec des collègues, la technologie
USB avancée combinée à de puissants haut-parleurs actifs de
50 mm vous assure une expérience sonore numérique claire.

Usage universel
Les caractéristiques du Lano en font un casque parfait pour
un usage universel. Écoute de musique, le visionnage de films
ou longues sessions de jeu vidéo : il sait tout faire. De plus,
son micro flexible et sensible offre une qualité
d'enregistrement vocal claire, idéale pour les discussions en
ligne.

Apportez une touche de style à votre installation
À quoi sert une qualité audio claire sans un design élégant et
moderne ? La finition caoutchouc, l'arceau métallique et le
câble en nylon tressé extra-long de 2 m confèrent au Lano
son look unique. Il s'agit de l'accessoire idéal pour apporter
une touche stylée à votre installation informatique
personnelle ou professionnelle.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

230 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

175 mm Total weight 330 g

Weight of main unit 330 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included False Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Output channels 2

Magnet type Ferrite Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Mute, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Special features Self-adjusting headband

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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