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Fiche

produit

Une solution 
Plug and Play 
confortable, 
durable et 
universelle

Le casque USB Mono avec micro et contrôle du volume est une 

solution USB-A Plug and Play confortable, durable et universelle qui fournit 

un son exceptionnel. Il offre un transducteur de 27  mm fournissant des 

basses profondes, une large plage dynamique, une limite de volume sûr 

à 94  db, un arceau ajustable conçu pour tous les âges, un écouteur en 

mousse remplaçable pour un confort prolongé, un câble USB-A résistant de 

1,8 m idéal pour une utilisation intensive. Il est compatible avec Windows, 

Mac et Chromebook.  Le contrôle du micro omnidirectionnel à suppression 

de bruit se fait depuis le fil pour une manipulation aisée d’une seule main. 

Garantie de 1 an.

Caractéristiques :

• Confort optimal

• Conception robuste

• Comptabilité avec Windows, Mac et Chromebook

• Micro omnidirectionnel à suppression de bruit et contrôle du volume

• Garantie de 1 an

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT35213FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Le transducteur de 

27 mm offre des basses 

profondes et une large 

plage dynamique.

Limite de volume sûr

Plafonne le son à 94 db 

afin de protéger les 

oreilles de la perte 

auditive associée à des 

périodes prolongées de 

bruit excessivement 

fort. 

Confort optimal 

Arceau ajustable conçu 

pour tous les âges et 

écouteur en mousse 

remplaçable pour un 

confort prolongé.

Conception robuste

Arceau en plastique 

robuste et câble USB-A 

résistant de 1,8 m conçu 

pour supporter une 

utilisation intensive 

et permettant un 

placement facile.

Limite à
94 dB

Compatibilité multi-

appareils

Fonctionne avec des 

appareils sous Windows, 

Mac et Chromebook.

Le contrôle du micro 

omnidirectionnel à 

suppression de bruit se 

fait depuis le fil pour 

une manipulation aisée 

d’une seule main. 

Garantie de 1 an

Optez pour la 

tranquillité d’esprit avec 

la garantie Kensington.

Garantie de

1 an



Caractéristiques audio

Driver Haut-parleur Mylar de 27 mm

Impédance haut-parleur 32 Ω ± 15 %

Puissance d’entrée nominale 10 mW

Puissance d’entrée maximale 20 mW

Sensibilité du casque 98 ± 4 dB (puissance d’entrée = 1 mW à 1 kHz)

Fréquence du casque 20 Hz à 20 KHz

Sensibilité du micro -45 ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Fréquence du micro 100 Hz à 10 kHz

Dimensions du micro Ø 6,0 × 5,0 mm

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité   Largeur : 50 mm 
Longueur : 150 mm 
Hauteur : 150 mm

Contrôle en ligne  Réglage du volume, activation/désactivation 
du son

Microphone pivotable 240°

Poids de l’unité 65 g

Longueur du câble USB 1,80 m

Couleur et matériau   Revêtement en plastique (ABS/PP/TPE) noir ; 
câble en TPE

Dimensions du conditionnement

Type de conditionnement Boîte carton

Emballage (unité)  Largeur : 235 mm 
Longueur : 335 mm 
Hauteur : 55 mm

Poids de l’emballage (unité) :  90 g

Surconditionnement  40 unités

Contenu de l’emballage  Un casque, un certificat de garantie,  
une déclaration de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

Température de stockage -10 à 55 °C

Température de fonctionnement -10 à 50 °C 

Taux d’humidité relative  Jusqu’à 80 % sans condensation

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité   FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, EN 50332-2,  
EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.

Garantie  Limitée de 1 an

Caractéristiques  
techniques
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