Confortable. Elégant. Filaire.

Communication de qualité
professionnelle.

Mono

Stéréo

Casque Logitech® USB Headset H650e
Le casque Logitech USB Headset H650e, disponible en versions filaires mono et stéréo, procure
un son de qualité professionnelle et offre le design et les fonctionnalités adaptés aux besoins de
l’utilisateur qui ont fait la renommée de Logitech. Un témoin d’appel en cours permet de limiter
les interruptions et les commandes d’appel intégrées vous permettent de gérer vos conversations
tout en continuant à travailler.
Fonctionnalités:
• Options filaires double oreillette (stéréo) ou mono-oreillette (mono)
• Témoin lumineux d’appel en cours
• Tige de micro flexible
• Commandes d’accès rapide intégrées
• Optimisé pour Microsoft® Lync™ et compatible avec la plupart des plates-formes de communications unifiées
• Cordon anti-enchevêtrement plat
• Égaliseur dynamique
• Annulation de l’écho acoustique et microphone anti-parasites
• Audio à bande large
• Traitement numérique du signal (DSP)
• Bandeau et oreillettes rembourrés en similicuir
• Conception moderne, ultra-légère
• Pochette à fermeture éclair en tissu incluse

UC for Real People

DONNÉES TECHNIQUES

Casque Logitech USB Headset H650e
Caractéristiques techniques
Prix	Stéréo: EUR 79,99,
Mono: EUR 69,99
Références	Stéréo: 981-000519,
Mono: 981-000514
Largeur
174 mm
Hauteur
165 mm
Profondeur
50 mm
Longueur du cordon 2,20 m
Poids 	Stéréo: 120 g, Mono: 93 g

Contenu de l‘emballage

Témoin lumineux d’appel en cours

• Casque avec commandes intégrées
• Guide de démarrage rapide et informations
sur la garantie
• Pochette de transport

Configuration requise
•W
 indows® Vista, Windows® 7
ou Windows® 8 (32 bits ou 64 bits)
• Mac OS® 10.7 ou version ultérieure
• Linux®
• Port USB disponible

Spécifications techniques
Microphone: (transmission)
Type: micro à électret bidirectionnel
Réponse en fréquence: de 100 Hz à 10 kHz
Sensibilité: -45 dB +3 dB
Distorsion: <10% à 1 kHz, entrée 15 dBPa
(MRP, point de référence bouche)
• Tension de fonctionnement: 1,4 à 5,0 V CC
•
•
•
•

Haut-parleurs: (réception)
• Réponse en fréquence: 50 Hz à 10 kHz
(champ diffus)
• Sensibilité: 90 dB - +3 dB à 1 kHz,
entrée 0,56 V/10 mm champ libre
• Sortie max.: niveau de pression acoustique
<100 dB (conforme à la norme EN60950-1)
• Distorsion: < 4% à 1 kHz, 0 dBm 0,1 kHz

Garantie
2 ans

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Option mono ou stéréo
Permet aux employés de choisir d’entendre ce
qui se passe autour d’eux ou d’occulter tout bruit
environnant pour pouvoir se concentrer sur la
conversation.
Témoin lumineux d’appel en cours
Situé à l’ arrière de la tige, ce témoin rouge signale
visuellement aux personnes situées derrière vous que
vous êtes en communication, évitant ainsi qu’elles ne
vous dérangent pendant votreappel.*
Tige de micro flexible
Faites pivoter la tige vers le haut ou le bas et pliez-la
vers la gauche ou la droite pour la rapprocher de
votre bouche et optimiser la retransmission de votre
voix.
Commandes d’accès rapide intégrées
Contrôlez votre appel avec les boutons répondre/
raccrocher*, de réglage du volume et de mise en
sourdine. Le bouton d’augmentation du volume
est placé plus haut que les autres pour faciliter son
repérage et vous permettre de contrôler l’appel tout
en restant concentré sur votre travail.
Optimisé pour Microsoft® Lync™; compatible avec
la plupart des plates-formes de communications
unifiées
Garantit un son de qualité supérieure et une
intégration avec la plupart des plates-formes de
communications unifiées de niveau professionnel.

Cordon anti-enchevêtrement plat
Évite les enchevêtrements de cordon, vous pouvez
ainsi mettre le casque rapidement et facilement sans
être gêné.
Égaliseur dynamique
Bascule automatiquement entre les modes voix et
musique, pour une qualité audio toujours optimale.
Annulation de l’écho acoustique et microphone
anti-parasites
Optimisé pour entendre et être entendu même dans
les environnements de travail bruyants.
Audio à bande large
Qualité audio à bande large pour des
communications d’un réalisme inégalé.
Traitement numérique du signal (DSP)
Réglage précis du micro et des haut-parleurs pour
des conversations fidèles à la réalité.
Bandeau et oreillettes rembourrés en similicuir
Fabriqués dans des matériaux de haute qualité, le
casque reste confortable même pour une utilisation
prolongée.
Conception moderne, ultra-légère
Conception élégante et matériaux résistants pour un
style plus attrayant que les casques traditionnels.
Pochette à fermeture éclair en tissu incluse
Protégez votre casque à votre bureau ou en
déplacement dans une pochette de qualité en
velours.

Pour en savoir plus: (Mono) logitech.com/h650e-mono
(stéréo) logitech.com/h650e-stereo
Pour passer commande ou pour toute question supplémentaire,
veuillez contacter votre revendeur.
* Avec déploiements Microsoft® Lync™
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