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Avantages et caractéristiques clés

Micro-casque stéréo USB léger 
Écouteurs offrant un son stéréo et une 
communication ciblée

Call control in-line pour réglage du volume 
et passage en mode silencieux 
Réglage du volume et mode silencieux minimisant 
les interruptions à l’écran

Micro unidirectionnel 
Technologie antibruit pour des conversations 
limpides

Connecteur USB 
La simplicité du plug-and-play sur PC et Mac®

Conception confortable et durable 
Confort durable même pendant les appels très longs, 
fabriqué pour durer

PC 8 USB

Micro-casque USB avec call control in-line

Le micro-casque stéréo PC 8 USB pour PC et Mac® permet de 
contrôler et de se concentrer sur les appels en ligne, au travail, 
pour étudier à distance ou simplement pour rester en contact. 
Le Call control in-line permet de régler le volume et de passer en 
mode silencieux, ce qui minimise l’interruption des tâches à l’écran. 
Les écouteurs stéréo limitent quant à eux les distractions de 
l’environnement et permettent de ce concentrer sur l’essentiel.

La technologie de traitement puissante et raffinée d’EPOS 
garantit une qualité audio optimale, tandis que le micro antibruit 
unidirectionnel élimine les bruits de fond, pour des conversations 
limpides en toutes circonstances. La conception légère et 
durable du micro-casque lui permet de résister aux rigueurs 
de la vie quotidienne, tout en restant confortable aussi longtemps 
que nécessaire. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/pc-8-usb



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Supra-auriculaire

Principe du transducteur Dynamique, ouvert

Connectivité Filaire, carte son USB 

Longueur de câble 2 m

Compatibilité PC et Mac®

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 l x H)

212 x 244 x 64.5 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

205 g

Dimensions du carton intérieur  
(L x H x P)

70 x 245 x 215 mm

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

480 x 382 x 520 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 8 USB 1000432 Casque stéréo USB EAN : 57 14708 00233 8
UPC : 8 40064 40233 0 
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