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Pour des journées 
productives.

Si vous portez votre casque d’écoute durant des heures chaque 
jour de travail, vous avez besoin d’un modèle confortable muni de 
fonctionnalités professionnelles qui maximisent votre productivité.

Universel et prêt à l’emploi, le casque d’écoute H1000 avec prise USB-C 
de Kensington procure une expérience audio sophistiquée grâce à 
une productivité, un confort et une durabilité de première qualité. 
Muni d’un microphone à suppression du bruit, de voyants DEL de 
non-disponibilité et de mise en sourdine, d’un effet local facilitant 
la tenue des appels et de commandes intégrées pour la musique, le 
modèle H1000 est conçu pour améliorer votre expérience audio.

Le modèle H1000 fait aussi partie intégrante de l’écosystème 
professionnel de vidéoconférence de Kensington, procurant une 
expérience intégrée qui vous permet d’investir plus de temps dans la 
productivité.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, 
Chrome OS et plus encore

• Conception supra-aural ergonomique procurant un confort tout au 
long de la journée

• Microphone pivotant à 270° vers la gauche ou vers la droite

• Microphone directionnel à suppression du bruit (DSB) éliminant les 
bruits dérangeants

• Accès rapide aux touches de volume, de lecture/pause, de mise en 
sourdine et de non-disponibilité

• Voyant intégré de non-disponibilité réduisant les interruptions du 
personnel

• Long câble USB-C de 6 pi (1,8 m) permettant à l’utilisateur d’être 
debout lors des appels de longue durée



Fiche
technique

Casque d’écoute supra-aural H1000 USB-C 
Numéro d’article : K83450WW | CUP : 0 85896 83450 2

Conception prête à l’emploi

Compatible avec les applications d’appels 
(Microsoft Teams, Zoom et bien d’autres) 
et les systèmes d’exploitation populaires 
(Windows, macOS et Chrome OS).

Confort tout au long de la journée

Conception supra-aural légère et 
ergonomique avec serre-tête réglable 
en similicuir, coussinets confortables 
et microphone pivotant ( jusqu’à 270°) 
pouvant être disposé à gauche ou à 
droite, pour une utilisation sécuritaire et 
confortable.

Technologie sonore de pointe

Le microphone directionnel à 
suppression du bruit (DSB) élimine les 
bruits dérangeants, comme les touches 
frappées et les voix à proximité; l’effet 
local assure que l’utilisateur est entendu 
et les haut-parleurs de 40 mm procurent 
une expérience audio sophistiquée avec 
prise en charge HD de la voix. 

Commandes professionnelles intégrées 
avec témoins DEL

Accédez rapidement aux touches 
lumineuses intégrées de volume, de 
lecture/pause, de mise en sourdine et 
de non-disponibilité pour maximiser 
votre productivité, tandis que les voyants 
DEL assurent une confirmation visuelle 
rassurante des fonctionnalités, ce qui 
évite les distractions.

Câble USB-C de 6 pi (1,8 m)

Un long câble USB-C de 6 pi (1,8 m) 
en nylon tressé sans enchevêtrement 
procure la fiabilité d’une connectivité 
filaire et permet à l’utilisateur d’être 
debout et de s’étirer lors d’appels de 
longue durée.

Voyant intégré de non-disponibilité

Le voyant DEL à l’arrière du microphone 
devient rouge une fois activé pour 
réduire les interruptions du personnel et 
maximiser la productivité.
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Caractéristiques audio

Taille du haut-parleur 40 mm Ø

Impédance du haut-parleur 32 Ω ± 15 %

Sensibilité du haut-parleur 102 ± 5 dB (tension d’entrée = 1 mW à 1 kHz)

Tension d’entrée nominale 10 mW

Tension d’entrée maximale 30 mW

Réponse en fréquence du haut-parleur 20 Hz à 20 kHz

Type de microphone 1 microphone directionnel

Sensibilité du microphone -40 ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V / Pa)

Plage de fréquences du microphone 300 à 5 kHz

Courant du microphone 0,5 µA maximum

Caractéristiques du produit

Dimensions de l’unité 6,7 x 7,5 x 1,3 po (170 x 191 x 33 mm)

Module de commande intégré  Réglage du volume, activation/désactivation du son, 
voyant de non-disponibilité, lecture/pause

Rotation du microphone 270°

Poids de l’unité 0,42 lb (0,19 kg)

Longueur du câble USB 6 pi (1,8 m)

Couleur et matériel  Noir / Boîtier en ABS 
Câble tressé 
Module de commande intégré : Polycarbonate, TPUR, 
plastique ABS 
Coussinet du serre-tête : polyuréthanne, mousse

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte brune avec boîte-étui de vente

Dimensions de l’emballage (unité) 8,27 x 7,17 x 3,35 po (210 x 182 x 85 mm)

Poids de l’emballage (unité) 0,62 lb (0,28 kg)

Carton grand format 5 pièces

Contenu de l’emballage  Casque d’écoute, encart de bienvenue, guide 
d’instructions, bon de garantie, fiche de conformité

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054  |  sales@kensington.com

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-20239p
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Alimentation et environnement

Température d’entreposage -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

Température de fonctionnement -30 à 50 °C (-22 à 122 °F)

Humidité relative 20 % à 80 % sans condensation

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, Test de niveau de 
pression acoustique  
EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE,  
Proposition 65 de l’État de Californie, ACCO RSL.

Garantie Garantie limitée de 2 ans
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