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PC 5.2 CHAT
Avantages et caractéristiques clés
Casque multi-plateforme élégant avec
micro réglable
Le casque stéréo PC 5.2 Chat est conçu pour l'e-learning et la
téléphonie sur Internet, et assure une multi-connectivité avec
différents appareils. Sa technologie exclusive de transducteur
offre un son exceptionnel, tandis que le micro réglable et antibruit,
rotatif à 180° peut être relevé lorsqu'il n'est pas utilisé.
La prise jack unique 3,5 mm assure une connectivité Plug and
Play avec les appareils munis d'un port standard 3,5 mm tels que
les ordinateurs portables, téléphones, PC et tablettes. Ce casque
supra-auriculaire élégant est conçu pour résister à un usage
quotidien et reste léger grâce à ses matériaux choisis avec soin.
Le serre-tête offre un port confortable, sécurisé et antiglisse.

Plus d'infos sur eposaudio.com/pc-5-2-chat

Casque stéréo léger
Une conception binaurale avec son stéréo, pour
rester concentré sur ses tâches
Micro unidirectionnel
Doté d'une technologie antibruit qui assure une
grande clarté de conversation
Micro réglable
La tige pivote à 180 degrés et peut être relevée
lorsque le micro n'est pas utilisé
Prise jack 3,5 mm unique
Compatible avec les appareils munis d'un port de
communication standard 3,5 mms
Design confortable
Un ajustement confortable et sécurisé de l'arceau
(antiglisse)
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PC 5.2 CHAT
Caractéristiques du produit
Généralités

Emballage

Couplage auriculaire

Supra-auriculaire

Principe du transducteur

Dynamique, fermé

Connectivité

Filaire, 1 x 3,5 mm

Longueur de câble

1,95 m

Compatibilité

PC, Mac OSX, mobile et autres appareils munis
d'une entrée jack 3,5 mm

Garantie

Dimensions de l'emballage
(L x l x H)

228 x 191 x 75 mm

Poids
(produit et emballage compris)

338.5 g

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

411 x 406 x 279 mm

Unités dans le carton grand format

10

Garantie internationale de 2 ans
Contenu de la livraison

Casques

Contenu de la boîte

Réponse en fréquence

20-20 000 Hz

Impédance

32 Ω

Niveau de pression acoustique

100 dB

Micro
Réponse en fréquence

100 – 10 000 Hz

Mode de captation

Unidirectionnel

Sensibilité

-24.7 dB

Guide de démarrage rapide, guide de sécurité
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PC 5.2 CHAT
Vue d’ensemble du produit
Produit

Réf.

Description

Code EAN / CUP

PC 5.2 CHAT

508377

Casque stéréo à prise jack
unique

EAN : 40 44155 24928 6
UPC : 6 15104 33995 8

