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Compatible 

Connectez-vous facilement à vos dispositifs de 

type ordinateur, tablette et smartphone et passez 

facilement de l'un à l'autre.  

 

Commandes placées sur l'oreillette  

Permettent de régler le volume, changer de piste, 

couper le micro, répondre aux appels et passer 

d'un dispositif à l'autre.* 

Transducteurs à réglage laser 

Réduction des distorsions pour une musique et 

des appels au son clair. 

Egaliseur intégré 

Optimise le son, que vous écoutiez de la musique 

ou discutiez tranquillement. 

2,4 GHz sans fil 

Le minuscule nano-récepteur vous permet de 

vous déplacer dans un rayon de 12 m de votre 

ordinateur.** 

Nano-récepteur USB ultra-discret 

Ultra-compact et discret, vous pouvez le brancher 

dans un port USB et l'oublier. 

Technologie Bluetooth® 

Couplez facilement votre casque à votre 

smartphone ou votre tablette par une connexion 

Bluetooth.*** 

Batterie rechargeable 

La batterie rechargeable d'une autonomie de six 

heures vous permet d'écouter votre musique ou 

de discuter plus longtemps, où que vous 

soyez.**** Si la batterie est faible, branchez votre 

casque dans un port USB et rechargez-la sans 

interrompre votre activité. 

Conception portable 

Ce casque léger se replie comme des lunettes de 

soleil pour faciliter son transport au cours de vos 

déplacements. 

Microphone antiparasite 

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 où 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. 

Ce casque sans fil confortable vous permet de discuter, 
d'écouter de la musique, de passer d'un dispositif à 
l'autre, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou 
d'un smartphone, et de profiter d'un son stéréo 
numérique, d'une batterie rechargeable d'une 
autonomie de six heures et de nombreuses 
commandes intégrées aux oreillettes.**** 
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*Certaines fonctionnalités du casque peuvent ne pas être prises en charge, selon la tablette, le smartphone et/ou l'application. Il est possible que les 

utilisateurs de Windows aient besoin d'installer un logiciel supplémentaire, disponible sur www.logitech.com/support , pour améliorer les commandes de 

musique.  

**La portée sans fil effective varie en fonction de l'utilisation, des paramètres et des conditions d'environnement.  

***Le casque ne peut être connecté qu'à un seul dispositif Bluetooth à la fois. 
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