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Casque USB supra-aural
#24186

Casque USB supra-aural compact avec coussinets doux et arceau réglable

Principales caractéristiques
• Taille compacte pour un look subtil pendant les visioconférences
• Design confortable avec coussinets doux en similicuir
• Arceau réglable, permettant à chacun de porter le casque avec

aisance
• Qualité vocale et audio numérique d'une grande clarté grâce au

connecteur USB
• Micro réglable pouvant être orienté dans plusieurs positions
• Le câble de 1,8 m garantit une grande liberté de mouvement

pendant les appels

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

Configuration requise
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Port USB
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Ayez belle allure et sentez-vous bien
Le casque-micro HS-200 est compact et confortable, avec des
coussinets en similicuir doux et un look professionnel et subtil
pour de longues heures de travail.

Une longueur d'avance
L'arceau réglable vous permet d'ajuster votre casque-micro
afin de préserver votre productivité, votre efficacité et votre
confort lors de vos réunions les plus longues (et les plus
ennuyeuses).

Exprimez-vous
Grâce au microphone réglable, et sa qualité vocale et audio
numérique claire, vos idées sont entendues, quel que soit
votre lieu de travail.

Travaillez à votre façon
Le câble de 1,8 m vous offre une grande liberté de
mouvement, tandis que les commandes en ligne facilitent le
réglage du volume et la coupure du microphone. De plus, la
technologie plug-and-play vous aide à vous connecter
instantanément avec vos collègues.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 180 cm

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 14000 Hz

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 24 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

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

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 105 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

5 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Noise reduction False Background noise

reduction
False

Software False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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SIZE & WEIGHT
Total weight 146 g Weight of main unit 146 g

Depth of main product
(in mm)

60 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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