
PC 11 
MiCro-Casque PC

Idéal pour tchater sur Internet 
Que vous ayez un portable ou un PC de bureau, en voyage ou  
chez vous, vous assurez vos communications sur internet en  
toute simplicité.

Une parfaite intelligibilité
Microphone omnidirectionnel, ajustable pour un maximum  
de confort, gage de conversations claires et intelligibles.

Léger et confortable
Une oreillette si légère et ergonomique qu’elle se fait  
complètement oublier.

Un port sur-mesure
Deux crochets d’oreille permettent de porter l’oreillette à droite  
ou à gauche, à votre convenance.

Facile à utiliser
Raccordez-le simplement à votre ordinateur de bureau ou votre 
portable et goûtez au plaisir de la téléphonie sur internet.

La tranquillité
Ultra fiable, votre oreillette bénéficie d’une garantie internationale 
de 2 ans.

CaraCtérIstIqUes teChnIqUes

Généralités 
Longueur du câble : 2 m 
Connecteurs : 2 Jacks 3,5 mm  
 pour PC de bureau ou portable
Oreillette 
Réponse en fréquence : 45 –18 000 Hz
Impédance : 32 Ω 
Pression acoustique Max : 113 dB 
Microphone 
Réponse en fréquence : 80 –15 000 Hz
Directivité : Omnidirectionnelle

COntenU

1 casque PC 11
2 crochets d’oreille

COnDItIOnneMent

Code EAN : 4044155047837
Dimensions packaging : 200 x 124 x 52 mm
Poids du produit avec packaging : 0,031 kg
Master carton (x40) : 412 x 677 x 500 mm
Poids Master carton : 1,4 kg
Sous-colisage (x10) : 330 x 394 x 254 mm
Poids sous-colis : 0,707 kg

Avec l’oreillette PC 11 téléphoner par internet est un vrai plaisir. 
Votre confort est total grâce à une excellente qualité sonore et 
une exceptionnelle clarté de la parole. Vous l’utiliserez en toute 
occasion, sur votre portable ou votre ordinateur de bureau.  
Esthétique, élégante, discrète et ultra légère, elle vous suivra 
partout, placée dans un sac à main ou une poche.
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