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Avantages et caractéristiques clés

Casque stéréo léger 
Une conception binaurale avec son stéréo, pour 
rester concentré sur ses tâches

Carte son in-line avec contrôle du  
volume/mode muet 
Son exceptionnel avec contrôle fonctionnel et 
intégré du volume et mode muet

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

Connecteur USB 
Assure une compatibilité « plug and play » sur 
PC et Mac®

PC 8.2 USB

Casque USB élégant avec contrôle intégré 
du volume 

Le casque stéréo PC 8,2 USB avec carte son intégrée est idéal 
pour les utilisateurs de téléphonie sur Internet et d'e-learning qui 
veulent profiter d'un son exceptionnel, d'un micro réglable et d'un 
contrôle pratique et intégré du volume.

La technologie exclusive de transducteur et la carte son USB 
offrent un son stéréo exceptionnel. Le micro unidirectionnel et 
antibruit assure une communication claire. Lorsque le chat vocal 
n'est pas nécessaire, il peut être relevé à 180° pour l'éloigner.

Le connecteur USB assure une compatibilité « plug and play » 
sur ordinateur portable, PC et Mac®. Ce casque supra-auriculaire 
élégant offre un port sécurisé et antiglisse. Outre son superbe 
son, contrôle pratique du volume et micro réglable, le casque 
stéréo PC 8.2 USB offre un excellent rapport qualité/prix.  

Plus d'infos sur eposaudio.com/pc-8-2-usb



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Supra-auriculaire 

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Connectivité USB-A

Longueur de câble 1,7 m

Compatibilité PC et Mac OSX 

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 20-20 000 Hz

Impédance 32 Ω

Niveau de pression acoustique 100 dB

Microphone

Réponse en fréquence 100 – 10 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel 

Sensibilité -24.7 dB

Emballage

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

228 x 191 x 75 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

356 g

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

411 x 406 x 279 mm

Unités dans le carton grand format 10

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Guide de démarrage rapide, guide de sécurité
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

PC 8.2 USB 508377 Casque stéréo USB EAN : 40 44155 24926 2
UPC : 6 15104 33993 4
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