
PC 36 Call Control
Micro-casque VOIP

Idéal pour la téléphonie sur internet,
le chat et la musique
Le compagnon idéal de vos communications, il convient également 
pour des applications multimédia : écoute de musique, DVD…

Connexion USB pour PC et MAC
Équipé d’une carte son dédiée, le PC 36 Call Control assure des  
performances optimales et ce quel que soit l’ordinateur sur lequel 
vous l’utilisez.

Un son stéréo de grande qualité
Idéal pour de longues conversations ou pour écouter de la musique 
avec un même casque, sans aucun compromis de qualité.

Parfaite intelligibilité de la parole
Le microphone “anti-bruit” élimine efficacement les bruits  
indésirables de l’environnement.

Plaisir et confort d’utilisation pendant des heures
Grâce à sa conception robuste, son design ergonomique et son 
poids plume.

Contrôle du volume et des appels
La discrète télécommande intégrée sur le câble permet d’ajuster 
le volume en toute simplicité, de couper le micro et de décrocher/ 
raccrocher les appels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micro
Directivité :  unidirectionnel
Réponse en fréquence :  80 - 15 000 Hz
Casque
SPL Max :  109 dB
Réponse en fréquence :  40 - 18 000 Hz
Connectique :                                                       USB
Câble :  3 m
Compatibilité
Compatible OS Windows 98 SE et supérieurs
Compatible MAC OS 10.3.9 et supérieurs
Versions
PC 31-II :  version analogique  
 (connecteur double Jack 3,5 mm)

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044155078626
Code article :  504523
Dimensions packaging :  235 x 205 x 70 mm
Poids avec packaging :  240 g
Master carton :  10 pièces
Dimension master carton : 430 x 510 x 410
Poids master carton : 6,22 kg

Conjuguez plaisir de communiquer et écoute musicale
Le choix idéal pour des communications claires sur Internet. 
Le PC 36 Call Control est un micro-casque double oreillette qui 
vous permettra de vous lancer dans de longues sessions de 
chat, mais aussi d’écouter de la musique, regarder des DVD…
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Pensez à télécharger le HeadSetUp !
Ce logiciel développé par Sennheiser est indispensable pour que vous 
puissiez contrôler vos appels depuis la télécommande du micro-casque 
(décrocher et raccrocher). Il est compatible avec les applications Skype, 
Microsoft Live Messenger et Microsoft Lync. 


