Casques audio professionnels
Casque multimédia stéréo + micro - PC31
C31

Casque multimédia + micro - PC21

Casque stéréo idéal pour la reconnaissance vocale, la téléphonie
éphonie
ment
sur Internet et tous les modes de «tchat». Il permet également
ble.
d’écouter de la musique sur un PC ou un ordinateur portable.

Casque Multimedia avec câble unilatéral possédant la pluss grande
til pour
qualité acoustique dans sa catégorie. C’est le meilleur outil
la reconnaissance vocale, la téléphonie et le tchat..

• Ecouteurs haute performance
• Bras de microphone réglable et orientable
• Microphone avec atténuation de bruit
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteur: 2 jacks 3,5 mm
Réf.
SEPC31

Désignation
Casque multimédia PC31 stéréo + micro

Réf.
SEPC21

Désignation
Casque multimédia PC21 avec micro PRO

Oreillette multimédia compacte avec micro - PC121

Oreillette multimédia mono + micro - PC111

Un casque mono oreillette intra-auriculaire idéal pour la téléphonie Internet et une
utilisation avec un ordinateur portable
• Compatible pour la téléphonie sur Internet
• Microphone et clip d’oreille réglables
• Réglage de niveau d’écoute et coupure microphone sur le câble
• Reconnaissance vocale
• Se porte sur l’oreille, droite ou gauche
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm

Casque mono oreillette idéal pour la téléphonie Internet et une utilisation
avec un ordinateur portable.
• Compatible pour la téléphonie sur Internet
• Microphone et clip d’oreille réglables
• Réglage de niveau d’écoute et coupure microphone sur le câble
• Reconnaissance vocale
• Se porte sur l’oreille, droite ou gauche
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm

Réf.
SEPC121

Désignation
Oreillette multimédia compacte avec micro

Réf.
SEPC111

Désignation
Oreillette multimédia avec micro PRO

Casque double oreillette tour du cou - PC141

Casque multimédia stéréo + micro - PC131

Idéal pour les jeux, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP.
• Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
• Microphone anti-bruit
• Conception tour de cou pour un confort optimal
• Microphone réglable
• Reconnaissance vocale
• Contrôle de volume en ligne et
commutateur de coupure du microphone
• Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm

Casque double oreillette à arceau idéal pour les jeux, la reconnaissance
vocale, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP.
• Microphone à suppression de bruit
• Position du bras micro réglable et orientable
• Combiné casque/micro stéréo avec câble unilatéral
• Réglage niveau d’écoute & coupure microphone sur le câble
• Se porte à gauche comme à droite
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteur: 2 jacks 3,5 mm

Réf.
SEPC141

Désignation
Casque double oreillette tour de cou

Réf.
SEPC131

Désignation
Casque multimédia stéréo avec micro PRO

Casque gamer avec micro - PC161

Casque gamer avec micro - PC151

Casque double oreillette à arceau avec écouteurs de type « ouvert ».
Idéal pour les jeux en réseau, il garantit un son de qualité inégalée.
• Oreillettes XXL pour un maximum de confort et de stabilité
• Son surround 3D à 360°
• Microphone anti-bruit/réglable
• Câble de liaison unilatéral double épaisseur
• Reconnaissance vocale
• Contrôle de volume en ligne et commutateur
de coupure du microphone

Casque double oreillette à arceau, qui offre une puissance
e sonore
et une acoustique exceptionnelles, idéal pour le jeu vidéo.
• Microphone anti-bruit /rabattable
• Arceau réglable
• Casque stéréo puissant pour une utilisation prolongée
e
• Câble unique latéral
• Compatibilité avec la téléphonie sur Internet
• Contrôle de volume en ligne et commutateur
de coupure du microphone

Réf.
SEPC161

Désignation
Casque gamer avec micro

Réf.
SEPC151

Désignation
Casque gamer avec micro

Casque micro multimédia stéréo USB - PC36

Casque micro multimédia mono USB - PC26

Casque double oreillette, le PC 36 offre le meilleur son de sa
a catégorie
et un excellent rapport qualité/prix

Casque mono oreillette, le PC 26 offre le meilleur son de sa catégorie
et un excellent rapport qualité/prix.

• Connexion USB (carte son intégré)
• Double oreilette (stéréo)
• Microphone, réglable et orientable
• Microphone anti-bruit
• Design plug-and-play

Réf.
SEPC36

Désignation
Casque micro multimédia PC36 stéréo USB

• Connexion USB (carte son intégré)
• Mono oreilette
• Microphone, réglable et orientable
• Microphone anti-bruit
• Design plug-and-play

Réf.
SEPC26

Désignation
Casque micro multimédia mono USB

Casque multimédia stéréo tour de cou USB - PC146

Casque gamer avec micro - PC136

Idéal pour les jeux, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP. Il est
fourni avec un adaptateur de carte son USB.
B.
• Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
ilatéral
• Microphone anti-bruit
• Conception tour de cou pour un confort optimal
• Microphone réglable
• Reconnaissance vocale
• Contrôle de volume en ligne et commutateur
ateur
de coupure du microphone

Casque double oreillette à arceau idéal pour les jeux, la
reconnaissance vocale, la téléphonie Internet et toutes les
es
autres applications VoIP.
• Microphone anti-bruit/rabattable
• Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
• Compatibilité avec la téléphonie sur Internet
• Reconnaissance vocale
• Contrôle de volume en ligne et commutateur
de coupure du microphone

Réf.
SEPC146

74

• Ecouteurs haute performance
• Bras de microphone réglable et orientable
• Microphone avec atténuation de bruit
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteur: 2 jacks 3,5 mm

Désignation
Casque multimédia stéréo tour de cou

Réf.
SEPC136

Désignation
Casque gamer avec micro

