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Casque USB circum-aural pour PC
#24187

Casque circum-aural confortable pour PC avec coussinets larges et doux et arceau réglable

Principales caractéristiques
• Les oreillettes circum-aurales confortables et les coussinets

doux vous garantissent un grand confort même pendant les
appels prolongés

• Les grands transducteurs de 40 mm produisent une expérience
sonore d'une clarté optimale

• Arceau réglable, permettant à chacun de porter le casque avec
aisance

• Facile à utiliser via USB ; pas besoin de débrancher vos enceintes
• Le micro flexible garantit une diction claire, idéal pour les

échanges en mode vocal
• La commande sur fil vous permet de régler le volume

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• MacOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Port USB
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Passez un appel
Tandis que les réunions en ligne se multiplient, vous avez
besoin d’un casque confortable pour vous assister tout au
long de la journée. C’est exactement ce que fait le Trust Zaru.
Avec ses coussinets supra-auriculaires doux et son arceau
réglable, le casque Zaru reste confortable même après de
longues réunions. Et grâce aux grands haut-parleurs de
40 mm et au micro flexible, vous entendrez vos collègues
aussi clairement qu’ils vous entendent.

La communication est primordiale
Que vous parliez à votre employeur, à un collègue ou à l’une
de vos relations, il est primordial que tout le monde se
comprenne. Avec les deux grands haut-parleurs de 40 mm
chacun, vous bénéficierez d’un son stéréo clair et pourrez
ainsi vous concentrer sur votre réponse au lieu d’essayer de
comprendre ce que les autres essaient de dire. De plus, le
micro flexible garantit qu’ils entendent votre réponse tout
aussi clairement.

Doux et confortable
Les réunions peuvent durer un certain temps, aussi
devez-vous vous assurer de votre confort ; le Trust Zaru y
veille tout particulièrement. Les grands coussinets
supra-auriculaires sont doux pour un confort optimal même
pendant les réunions les plus longues, tandis que l’arceau
réglable permet à chacun de porter le casque avec aisance.

Facile à utiliser
Le Trust Zaru est équipé d’un câble USB de 2 mètres de long
qui offre une grande liberté de mouvement. Il y a même une
commande sur fil intégrée dans le câble vous permettant de
régler facilement le volume ou le micro. Le câble USB veille à
ce que votre casque fonctionne dès que vous le branchez
dans votre PC fixe ou portable, si bien que vous pouvez
participer à des conférences via des applications telles que
Teams Skype oui Zoom en un rien de temps.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

22 mm Width of main product
(in mm)

16 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 214 g

Weight of main unit 214 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Fixed on Headset

Connector type USB-A Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 17000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

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

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Sound pressure level 92 dB Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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