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Casque-micro de conversation
#24423

Casque-micro de conversation très léger à utiliser avec un PC fixe ou portable ; convient aux applications de conversation
en ligne (vidéo)

Principales caractéristiques
• Conception légère et ajustable
• Microphone sensible et réglable pour une conversation claire
• Le câble de 1,8 m avec commande de volume sur le fil garantit

une grande liberté de mouvement pendant les appels
• Compatible avec toutes les applications de conversation (vidéo),

notamment Teams, Skype et Zoom
• Adapté aux ordinateurs portables avec le connecteur audio 3,5

mm combiné
• Avec adaptateur en Y pour utilisation sur PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro de conversation
• Adaptateur en Y
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU connecteur 3,5 mm pour casque + connecteur 3,5 mm pour micro
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Casque professionnel polyvalent
Conçu pour les appels professionnels, le HS-100 est un
casque polyvalent avec un son haute qualité, des fonctions
pratiques et très confortable à porter. Il est compatible avec
tous les principaux logiciels de réunions virtuelles,
notamment Teams, Skype et Zoom et son microphone
sensible et réglable capte clairement votre voix.

Léger et ajustable
Le HS-100 est très confortable, vous n'aurez aucun problème
à le supporter, même en cas de réunion interminable. Sa
conception légère et réglable lui permet de s'adapter à toutes
les morphologies.

Facilité d'utilisation
Le HS-100 peut être utilisé avec n'importe quel ordinateur
portable ou PC grâce au câble audio et à l'adaptateur en Y
pour PC fournis. Branchez simplement son câble audio
3,5 mm et profitez d'une grande liberté de mouvement
durant vos appels. Le câble dispose aussi de touches
pratiques permettant un contrôle rapide du volume.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 48 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 180 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 70 - 20000 Hz Microphone False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cap construction Closed-back Impedance 32 Ohm

Sensitivity 89 dB Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Home, Listening to music,
Office

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No
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