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Gardez le même 
casque et 
basculez entre 
trois appareils !

Les professionnels travaillant au bureau, à domicile ou en déplacement 

ont fréquemment besoin de passer d’une source audio à une autre 

depuis leur ordinateur portable, leur téléphone ou d’autres appareils. 

Qu’il s’agisse de répondre à un appel vidéo, de passer un appel 

téléphonique ou d’écouter de la musique, le basculement entre 

différents appareils peut être long et complexe.

Notre switch audio 3 en 1 permet aux professionnels d’utiliser un 

même casque filaire ou sans fil tout en basculant entre trois sources 

audio différentes. Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre 

leur ordinateur portable, leur téléphone ou leur tablette, ce qui leur 

permet d’augmenter leur productivité.

Compatible avec de nombreuses plateformes, telles que 

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et WebEx, le switch audio 3 en 1 

professionnel pour casques offre une expérience audio professionnelle 

grâce à ses boutons de commande pratiques permettant la 

commutation des appareils, le contrôle du volume et la désactivation 

du son.

Caractéristiques :

• Compatibilité universelle (Windows/macOS)

• Configuration de bureau professionnelle garantie

• Technologie intelligente

• Commutation audio simple et précise

• Boutons de réglage du volume et de désactivation du son

• Alimentation USB
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Commutation audio simple et 
précise

Les boutons de canal dédiés 
et les voyants LED fournissent 
une confirmation visuelle des 
connexions actives.

Alimentation USB

Aucune prise n’est nécessaire et un 
câble de connexion est inclus.

Boutons de réglage du volume et de 
désactivation du son

Boutons clairement visibles et faciles 
d’accès.

Compatibilité universelle

Utilisez votre casque préféré 
(filaire ou sans fil) avec différents 
appareils et systèmes d’exploitation 
(Windows/macOS).

Configuration de bureau 
professionnelle garantie

Participez à des réunions, puis 
écoutez de la musique sans changer 
de casque, ce qui vous permet 
d’augmenter votre productivité et de 
désencombrer votre bureau.

Technologie intelligente

Basculez facilement entre différentes 
sources audio et connectez-vous 
automatiquement à un appareil 
filaire et à deux appareils appairés.
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Canal 1 : entrée USB-C et 
alimentation USB-C (5 V/0,9 A)

Page d’assistance  
Code QR

Canaux 2 et 3 : appareils Bluetooth

*Bouton d’appairage pour les 
appareils Bluetooth

Canal 1 : appareil filaire 
(USB-A ou USB-C) 

*Source d’alimentation USB

Bouton de casque
Filaire (vert) 

Bluetooth (bleu) 
*Bouton d’appairage pour 

casque Bluetooth

Ports pour casque filaire 
Prise 3,5 mm | Port USB-C

Bouton de désactivation du son
Rouge = son désactivé 
Aucun voyant = son activé

Commandes de 
volume

Switch audio 3 en 1 Pro pour casques 
Référence : K83300WW | Code UPC : 0 85896 83300 0



Caractéristiques  
techniques

Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10 et macOS 11 ou versions ultérieures

Technologie Plug & Play Aucune installation de logiciel requise

Source audio

Canal 1  1 port USB-C (ordinateur portable, PC, MacBook, etc.)  
Alimente également le switch audio

Canaux 2 et 3 2 ports Bluetooth (PC, téléphones, tablettes, etc.)

* Mémorise les appareils précédemment appairés. Cependant, chaque canal peut être connecté à un seul 
appareil Bluetooth à la fois.

Connexions audio

Connexions audio 3,5 mm, USB-C, USB-A ou Bluetooth

Canaux audio pris en charge Stéréo GD

Caractéristiques matérielles

Revêtement Plastique ABS et polycarbonate texturés

Couleur du produit Noir Pantone C

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité 83 x 53 x 27 mm (3.26 x 2.1 x 1.1”)

Poids de l’unité 85 g (0.19 lbs)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte pour vente au détail

Dimensions de l’emballage (unité) 130 x 42 x 113 mm (5.1 x 0.9 x 4.4”)

Poids de l’emballage (unité) 225 g (0.50 lbs)

Contenu de l’emballage  Switch audio 3 en 1 Pro pour casques,  
câble USB-C (mâle) vers USB-A (mâle) de 2 m (6,5’),  
adaptateur USB-C (mâle) vers USB-A (femelle),  
carte de bienvenue, guide d’installation rapide, 
certificat de garantie, déclaration de conformité

Surconditionnement 5 pièces

Dimensions de l’emballage  220 x 132 x 135 mm (8.7 x 5.2 x 5.1”) 
(surconditionnement)

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT38512FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l’adaptateur 5 V/900 mA 
* Le câble USB-C vers USB-A qui se branche au port USB-C à l’arrière du switch audio fournit à la fois l’audio et 
l’alimentation.

Température de fonctionnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Température de stockage -18 à 60 °C (-0.4 à 140 °F)

Taux d’humidité relative 20 à 80 % sans condensation

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garantie Garantie mondiale limitée de 2 ans

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT38512FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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