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EUR 19.99

Son stéréo intégral
Permet de profiter au maximum de vos appels vocaux et vidéo.

Microphone anti-parasite
Les bruits de fond ne vous empêcheront plus de vous faire
entendre: profitez d'appels d'une pureté cristalline avec vos
collaborateurs, votre famille et vos amis.

Conception polyvalente
Le micro peut être porté du côté droit ou du côté gauche.

Tige rotative
Faites pivoter la tige du micro pour l'éloigner de votre bouche
lorsque vous ne l'utilisez pas.

Bandeau réglable
Le bandeau se règle à votre convenance.

Oreillettes matelassées
Conçues pour assurer un port confortable, même lors d'appels
prolongés.

Casque Logitech® Stereo Headset H150.
Faites-vous entendre grâce à ce casque
simple au son stéréo, doté d'un micro anti-
parasite, d'un bandeau réglable et de
commandes audio intégrées.

Ecrire un commentaire
Logitech Stereo Headset H150
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Commandes audio intégrées
Vous pouvez régler le volume ou couper le son de votre micro
à la volée.

Installation facile
Il suffit de brancher votre casque dans les prises d'entrée et de
sortie 3,5 mm de votre ordinateur pour commencer à l'utiliser.
Un vrai jeu d'enfant.

Conciliant
Compatible avec les applications d'appels sur PC courantes
dont Logitech Vid™ HD, Skype®, Gmail™, Yahoo!®
Messenger, Windows Live® Messenger et AIM®.

Offres
Spéciales
Découvrez nos
meilleures offres sur
Logitech.com et
économisez grâce à
des offres
exceptionnelles
(Produits avec un
carton légèrement
abimé [garantie
complète], Produits
soldés, Bundles et
plus encore)
Economisez Maintena

Audio
haute
définition.
Appels au son
clair. Connexions
améliorées.
Découvrez pourqu
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