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Avantages et caractéristiques clés

Micro-casque stéréo léger 
Les écouteurs stéréo permettent de rester 
concentré, tandis que le faible poids assure 
le confort

Micro unidirectionnel 
Un micro antibruit passif privilégie 
une communication claire

Simplicité du plug-and-play 
Il suffit de brancher le PC 3 CHAT via ses deux 
prises jack 3,5 mm pour qu’il soit prêt à être utilisé

Durabilité et robustesse 
Conçu pour durer et résister aux sollicitations 
d’une utilisation fréquente

Adaptateurs pour Mac® et plus 
L’adaptateur PCV 05 EPOS permet d’utiliser le 
micro-casque sur Mac® et d’autres plateformes

PC 3 CHAT

Facile à utiliser, conçu pour  
favoriser la concentration

Le micro-casque stéréo on-ear PC 3 CHAT a été conçu et 
fabriqué pour l’apprentissage en ligne et pour garder le contact. 
La simplicité du plug-and-play le rend facile à utiliser, tandis que 
sa conception légère et confortable fait oublier qu’on le porte.

La conception stéréo du micro-casque permet de rester 
concentré sur la tâche à effectuer en évitant les distractions, 
tandis que le microphone unidirectionnel antibruit veille à ce 
que chaque mot prononcé soit transmis de façon limpide. 
L’adaptateur PCV 05 peut être commandé séparément 
directement auprès d’EPOS pour assurer la compatibilité 
avec Mac et d’autres plateformes.

Abordable et fiable, le PC 3 CHAT constitue une solution 
de qualité inégalée. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/pc-3-chat



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Supra-auriculaire

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Connectivité Filaire, 2 x 3,5 mm

Longueur de câble 2 m

Compatibilité PC

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 42–17 000 Hz

Impédance 32 Ω

Niveau de pression acoustique 95 dB

Microphone

Réponse en fréquence 90 – 15 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel

Sensibilité -40 dBV/Pa

Impédance 2,200

Emballage

Dimensions de l’emballage 
(L x H x P)

245 x 215 x 65 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

200 g

Dimensions du carton grand format
(L x H x P)

515 x 480 x 380 mm

Unités dans le carton grand format 20

Langues Anglais, allemand, français, espagnol, russe, japonais

2 / 3

PC 3 CHAT



Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

PC 3 CHAT 1000430 Casque stéréo EAN : 57 14708 00231 4 
UPC : 8 40064 40231 6
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