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Avantages et caractéristiques clés

Compatibilité multi-plateforme 
Prend en charge PC, Mac®, téléphones mobiles, 
tablettes, etc.

Son stéréo optimisant la concentration 
Conception stéréo minimisant les distractions 
liés aux bruits de fond

Simplicité d’une prise jack 3,5 mm unique 
Il suffit de le brancher pour l’utiliser

Léger et confortable 
Confort sans distractions aussi longtemps 
que nécessaire

Fabriqué pour durer 
Matériaux de haute qualité et conception durable

PC 5 CHAT

Compatibilité multi-plateforme  
en plug and play 

Parfait pour le travail à distance, l’e-learning et pour garder le 
contact, le PC 5 CHAT apporte un son de haute qualité et une 
grande facilité d’utilisation avec une large gamme de plateformes, 
y compris sur PC, Mac®, téléphone mobile et tablette. Simplicité 
du plug-and-play avec une prise jack 3,5 mm unique, qu’il suffit 
de relier à l’appareil pour pouvoir utiliser le micro-casque.

Les écouteurs offrent quant à eux un son stéréo clair tout en 
améliorant la concentration. Un micro antibruit unidirectionnel 
élimine les bruits de fond pendant les conversations, garantissant 
une communication et une compréhension claires. Conçu pour 
être abordable, durable et léger, le PC 5 CHAT assure un confort 
sans distraction pendant tous les appels. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/pc-5-chat



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Supra-auriculaire

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Connectivité Filaire, 1 x 3,5 mm

Longueur de câble 2 m

Compatibilité PC, Mac®, mobile et autres appareils  
munis d’une entrée jack 3,5 mm 

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 42–17 000 Hz

Impédance 32 Ω

Niveau de pression acoustique 95 dB SPL à 1 kHz, 1V RMS

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)

250 x 220 x 75 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

197 g

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

390 x 540 x 470 mm

Unités dans le carton grand format 20

Langues Anglais, allemand, français, espagnol, russe, japonais
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

PC 5 CHAT 1000445 Casque stéréo  
à prise jack unique

EAN : 57 14708 00246 8
UPC : 8 40064 40246 0
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