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Utilisez jusqu’à trois 
appareils avec un 
seul casque d’écoute.

Les professionnels qui travaillent dans un bureau, à domicile 
ou ailleurs doivent souvent passer d’un canal audio à un autre 
lorsqu’ils utilisent leur ordinateur portable, leur téléphone et 
d’autres appareils. Qu’il s’agisse d’accepter un appel vidéo, de 
faire un appel avec un téléphone ou d’écouter de la musique, 
basculer entre divers appareils exige du temps et peut être 
complexe à réaliser.

Le commutateur universel professionnel 3 en 1 pour casque 
audio de Kensington permet aux professionnels d’utiliser 
un seul casque d’écoute filaire ou sans fil pour gérer trois 
différentes sources audio. Les utilisateurs peuvent se servir 
tour à tour de leur ordinateur portable, leur téléphone et leur 
tablette électronique, ce qui augmente leur productivité.

Étant compatible avec des plates-formes comme Microsoft 
Teams, Google Meet, Zoom et WebEx, le commutateur 
universel professionnel 3 en 1 pour casque audio dispose de 
boutons-poussoirs permettant de basculer entre les appareils 
et d’augmenter, réduire et couper le son, assurant ainsi une 
expérience audio professionnelle.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Compatibilité universelle avec les appareils (Windows/macOS)

• Prise en charge d’un poste de travail professionnel

• Technologie intelligente

• Commutation audio simple et précise

• Commandes de volume et de mise en sourdine

• Alimentation USB
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Compatibilité universelle avec les 
appareils

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

Prise en charge d’un poste de travail 
professionnel

Écoutez de la musique et branchez-
vous à des réunions sans devoir 
changer de casque d’écoute, ce qui 
améliore votre productivité et libère 
votre espace de travail.

Technologie intelligente

Passez facilement d’une source 
audio à une autre et branchez-vous 
automatiquement à un appareil 
filaire et deux appareils associés.

Commutation audio simple et 
précise

Voyants DEL et boutons dédiés aux 
canaux assurant une confirmation 
visuelle des connexions actives.

Alimentation USB

Aucune prise de courant n’est 
requise et il vient avec un câble de 
connexion.

Commandes de volume et de mise 
en sourdine

Boutons faciles à voir et à accéder.
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Canal 1 : Entrée USB-C et 
alimentation USB-C (5 V/0,9 A)

Code QR de la page de 
soutien

Canaux 2 et 3 : Périphériques Bluetooth

* Bouton de jumelage pour 
périphériques Bluetooth

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

*Source d’alimentation USB

Bouton du casque 
d’écoute

Filaire (vert) 

Bluetooth (bleu) 

*Bouton de jumelage 
pour casque d’écoute 

Bluetooth 

.

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

Bouton de mise en sourdine
Rouge = en sourdine 
Aucun voyant = son activé

Volume 
Commandes
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Exigence liée au système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou 
version ultérieure

Conception prête à l’emploi Aucune installation de logiciel n’est nécessaire.

Source audio

Canal 1  1 pour USB-C (ordinateur portable, PC, MacBook, etc.)  
assure également l’alimentation du commutateur 
audio

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

*  Le casque reconnaît les périphériques associés précédemment. Cependant, chaque canal peut être relié à un 
périphérique Bluetooth uniquement à la fois.

Connexions audio

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

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite

Caractéristiques matérielles

Contenant Plastique ABS et polycarbonate texturés

Couleur du produit Pantone Noir C

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité 3,26 x 2,1 x 1,1 po (83 x 53 x 27 mm)

Poids de l’unité 0,19 lb (85 g)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte de vente

Dimensions de l’emballage (unité) 5,1 x 0,9 x 4,4 po (130 x 42 x 113 mm)

Poids de l’emballage (unité) 0,5 lb (225 g)

Contenu de l’emballage  Commutateur professionnel 3 en 1 pour casque audio,  
câble USB-C (mâle) vers USB-A (mâle) (2 m, 6,5 pi),  
adaptateur USB-C (mâle) vers USB-A (femelle),  
encart de bienvenue, guide de référence rapide, 
bon de garantie, fiche de conformité

Carton grand format 5 pièces

Dimensions de l’emballage (grand format) 8,7 x 5,2 x 5,1 po (220 x 132 x 135 mm)

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  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. k21-20140p
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Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur d’alimentation 5 V/900 mA

*  Le câble USB-C vers USB-A se branche au port USB-C arrière, transmettant le contenu audio au 

commutateur et assurant son alimentation.

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

Température d’entreposage de -18 à 60 °C (-0,4 à 140 °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, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garantie Garantie limitée de 2 ans – mondiale

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. k21-20140p
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