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Nano-récepteur USB ultra-discret 

Ultra-compact et discret, vous pouvez le brancher 

dans un port USB et l'oublier. En savoir plus sur le 

nano-récepteur ultra-discret. 

 En savoir plus.

Transducteurs à réglage laser 

Réduction des distorsions pour une musique et 

des appels au son clair. 

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. 

Tige modulable rotative 

Positionnez le micro exactement comme vous le 

souhaitez et faites-le simplement pivoter pour le 

cacher discrètement dans le bandeau lorsque 

vous écoutez de la musique ou regardez un film. 

2,4 GHz sans fil 

Le minuscule nano-récepteur vous permet de 

vous déplacer dans un rayon de 10 m de votre 

ordinateur*. 

 

En savoir plus sur les technologies sans fil 

Logitech.

Batterie rechargeable d'une 
autonomie de six heures** 

Vous pouvez ainsi écouter votre musique ou 

discuter plus longtemps, que vous soyez à votre 

bureau ou en déplacement. 

Oreillettes et bandeau réglages 

Conçus pour garantir une écoute confortable. 

Conception portable 

Ce casque léger se replie comme des lunettes de 

soleil pour faciliter son transport au cours de vos 

déplacements. 

Commandes simples placées sur 
l'oreillette 

Réglez le volume ou coupez le micro directement 

à partir du casque. 

Idéal 

Compatible avec les applications d'appels sur PC 

courantes dont Logitech Vid™ HD, Skype®, 

Yahoo!® Messenger, Gmail™, Windows Live® 

Messenger et AIM®. 

Libérez-vous de votre ordinateur avec ce casque 
portable et léger. Les transducteurs à réglage laser 
d'une portée de 10 mètres* et la batterie rechargeable 
d'une autonomie de 6 heures** vous permettent 
d'écouter de la musique et de discuter tranquillement, 
que vous soyez à votre bureau ou sur votre canapé. 
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*La portée sans fil effective varie en fonction de l'utilisation, des paramètres et des conditions d'environnement.  

**L'autonomie effective de la batterie varie en fonction de l'utilisation, des paramètres et des conditions d'environnement. Les piles rechargeables ne 

peuvent être rechargées qu'un nombre limité de fois. 
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