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Chattez n'importe où

Les puissants haut-parleurs vous offrent un son parfaitement équilibré. Le microphone intégré capture 

clairement votre voix et les coussinets garantissent votre confort tout au long de la journée. Cerise sur 

le gâteau, ce modèle pliable se glisse dans une pochette de rangement ce qui permet de le protéger et 

de réduire l'encombrement.

Adapté à vos besoins
• Design pliable pour un transport facile
• Mini-microphone intégré pour une utilisation pratique
• Coussinets confortables pour une utilisation longue durée
• Housse de transport pour une protection assurée

Un chat clair à chaque fois
• Microphone haute sensibilité pour une capture vocale claire

Plaisir d'écoute
• Haut-parleurs puissants pour un son parfaitement équilibré



 Design pliable pour un transport facile

Le casque est pliable pour faciliter son transport. 
Vous pouvez profiter du chat vidéo partout et à tout 
moment.

Coussinets confortables

Coussinets confortables pour une utilisation longue 
durée

Mini-microphone intégré
Mini-microphone intégré pour une utilisation 
pratique

Microphone haute sensibilité
Enfin des conversations en ligne ininterrompues et 
intelligibles ! Ce casque pour PC est la solution 
idéale, puisqu'il est pourvu d'un microphone haute 
sensibilité qui capture parfaitement la voix.

Haut-parleurs puissants
À la fois compact et puissant, le haut-parleur diffuse 
un son sans distorsion quelle que soit la puissance 
d'entrée.

Housse de transport pour une 
protection assurée

Cette housse protège le casque et évite que son 
cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.
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Design
• Style de port: Arceau

Son
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32
• Type: Dynamique
• Sensibilité du microphone: 50-15 000 Hz, -42+/-

3 dB

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 2 x 3,5 mm
• Type de câble: Cuivre

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 20 x 5 cm

• Poids brut: 0,125 kg
• Poids net: 0,055 kg
• Tare: 0,070 kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Exemple

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 22,2 x 24 cm
• Poids brut: 2,19 kg
• Poids net: 0,660 kg
• Tare: 1,530 kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Nombre d'emballages: 12

Carton interne
• EAN: 87 12581 53233 8
• Poids brut: 0,475 kg
• Carton interne (l x l x H): 20,5 x 16 x 10,4 cm
• Poids net: 0,165 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Tare: 0,310 kg
•
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