
H3000 Micro-casque Bluetooth circum-aural 
Référence : K83452WW | Code UPC : 0 85896 83452 6

Fiche
produit

La praticité du 
sans fil pour 
une excellente 
productivité.

Conçu pour répondre aux besoins exigeants des bureaux d’aujourd’hui et des espaces de 
travail à distance, le micro-casque  Bluetooth  H3000 de Kensington offre une expérience 
immersive et subtile grâce à un design circum-aural ergonomique, la liberté du sans fil et 
la technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) basée sur l’IA qui élimine les bruits 
parasites. 

Les écouteurs à mémoire de forme avec gel refroidissant recouverts d’un tissu à transfert 
de chaleur offrent un confort longue durée. Les témoins lumineux confirment le statut et 
réduisent les distractions. De plus, les commandes de musique avec technologie de détection 
d’appels simplifient les transitions et l’effet vocal (Sidetone) optimise les appels. 

Les haut-parleurs dynamiques de 40  mm en néodyme vous offrent une expérience audio 
de pointe pour les appels et la musique. La batterie professionnelle avec technologie de 
chargement rapide vous permet d’utiliser le casque pendant qu’il se recharge. Conçu pour 
les ordinateurs portables  Intel  Evo™, le micro-casque  H3000 fait partie de l’écosystème 
de visioconférence professionnelle de Kensington. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience 
intégrée qui vous permet de consacrer plus de temps à accroître votre productivité.

Caractéristiques :

• Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri et bien 
d’autres encore

• Design circum-aural ergonomique professionnel avec écouteurs pivotants (jusqu’à 90°) 
pour un confort longue durée

• Micro pivotant (jusqu’à 270°) à porter au choix à droite ou à gauche

• Technologie de suppression passive du bruit (PNC) bloquant le bruit environnant

• Micros à technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) basée sur l’IA éliminant les 
bruits parasites

• Accès rapide aux boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation du son et du 
mode « ne pas déranger »

• Témoin lumineux « ne pas déranger » pour minimiser les interruptions par les collègues
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Simplicité et praticité du sans fil

Utilise la technologie Bluetooth 5.2 multipoint pour appairer jusqu’à 

8 appareils (deux actifs à la fois). 

®

Compatibilité universelle

Compatible avec les principaux systèmes 

d’exploitation (Windows, macOS et Chrome OS), 

appareils mobiles (iOS et Android), applications 

d’appels (Microsoft Teams, Zoom, etc.) et assistants 

vocaux (Siri et l’Assistant Google).

Confort ergonomique longue durée

Design circum-aural avec écouteurs à mémoire de forme avec 

gel refroidissant recouverts d’un tissu respirant à transfert 

de chaleur et arceau ajustable en simili-cuir. Micro pivotant 

(jusqu’à 270°) à porter au choix à droite ou à gauche et 

écouteurs pivotants (jusqu’à 90°) pour un confort longue durée.

Autonomie de batterie inégalée

Offre plus de 60 heures de musique et plus 

de 40 heures d’appel.* La technologie de 

chargement rapide offre 8 heures d’utilisation 

après seulement 15 minutes de charge et vous 

permet d’utiliser votre casque pendant qu’il 

se recharge. Restez productif toute la journée 

grâce à une charge complète en 90 minutes.

* Lorsque le témoin lumineux « ne pas déranger » est 
éteint, l’autonomie de la batterie varie en fonction de 
l’utilisation.

Fonctionnalités de suppression du bruit, de 

productivité et de sécurité avancées

La technologie de suppression passive du 

bruit (PNC) vous permet de rester concentré 

en bloquant le bruit environnant. Le micro sur 

perche passe en muet sur simple basculement. 

C’est simple, rapide et pratique. La protection 

auditive intégrée protège vos oreilles des sons 

supérieurs à 100 dB.
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Accessoires professionnels

Conçu pour les professionnels actifs, le H3000 vous permet de 

vous déplacer jusqu’à 30 m* autour de votre bureau. Inclut un 

adaptateur USB-C vers USB-A, un câble de chargement USB-C 

et un étui rigide haut de gamme pour protéger votre casque en 

déplacement.

* Votre appareil doit rester dans le champ de vision.  
La portée sans fil peut varier en fonction des utilisateurs et des conditions 
informatiques.

Technologie audio supérieure

La technologie de suppression du bruit ambiant (ENC) 

basée sur l’IA élimine 90 % des bruits parasites comme 

les saisies sur clavier, les imprimantes et les voix 

environnantes pour que vous vous fassiez clairement 

entendre. L’effet vocal (Sidetone) vous permet de vous 

assurer que l’on vous entende bien et le guidage vocal 

confirme la désactivation du son. Les haut-parleurs 

dynamiques de 40 mm en néodyme vous offrent une 

expérience audio de pointe avec transmission vocale HD 

pour les appels et la musique.

Commandes intégrées avec témoin lumineux « ne pas 

déranger »

Les boutons de volume, de lecture/pause, de désactivation 

du son et du mode « ne pas déranger » sont facilement 

accessibles pour optimiser votre productivité. Les témoins 

lumineux fournissent une confirmation visuelle de votre 

statut pour que vous puissiez rester concentré.
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Général

Contenu de la boîte  1 micro-casque H3000  
1 câble de chargement USB-C vers USB-C de 1,2 m 
1 étui rigide  
1 adaptateur USB-C (femelle) vers USB-A (mâle) 
1 manuel d’utilisation 
1 certificat de garantie 

Dimensions de l’unité  Largeur : 210 mm 
Profondeur : 85 mm 
Hauteur : 182–191 mm

Poids 311 g

Matériaux  Arceau : POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, mousse 
Écouteurs : PC, ABS 
Coussinets : PU, mousse à mémoire de forme 
Micro sur tige : TPE, PP, PC, acier 
Étui rigide : EVA, PU, élasthanne

Type d’emballage  Vente au détail (boîte carton avec fourreau spécifique)

Dimensions de l’emballage  Largeur : 216 mm 
Profondeur : 80 mm 
Hauteur : 236 mm

Poids de l’emballage 823 g

Surconditionnement 5 pièces

Format Circum-aural

Micro Micro pivotant à 270° avec fonction « muet »

Témoin lumineux « ne pas déranger »  Activation automatique des témoins lumineux rouges 
intégrés aux écouteurs lorsque le micro est actif.  
Activation manuelle également possible.  
Deux modes disponibles : rouge fixe et rouge 
clignotant.

Assistance vocale Siri/Assistant Google

Caractéristiques audio

Taille des haut-parleurs 40 mm 

Impédance des haut-parleurs 32 Ω

Niveau moyen de pression acoustique 110 dB à 1 mW à 1 kHz

Sensibilité des haut-parleurs 110 dB à 1 mW à 1 kHz

Puissance d’entrée nominale des  20 mW 
haut-parleurs

Puissance d’entrée maximale des  30 mW 
haut-parleurs

Fréquence des haut-parleurs 20 Hz–20 kHz

Bande passante des haut-parleurs  20 Hz–20 kHz 
(mode Musique) 

Bande passante des haut-parleurs  100 Hz–8 kHz 
(mode Appel)
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Caractéristiques audio (suite)

Micro 1 micro ECM avec suppression du bruit ambiant 
grâce à la prise en charge de l’algorithme d’IA

Sensibilité du micro -41 ± 3 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Fréquence du micro 100–10 kHz

Courant du micro 0,5 μA max.

Codecs audio pris en charge SBC, AAC

Protection auditive Limitation à 100 dB

Batterie

Musique avec témoin lumineux  Plus de 60 heures 
« ne pas déranger » désactivé

Appel avec témoin lumineux  Plus de 40 heures 
« ne pas déranger » désactivé

Musique avec témoin lumineux  Jusqu’à 30 heures 
« ne pas déranger » activé

Appel avec témoin lumineux  Jusqu’à 29 heures 
« ne pas déranger » activé  *Réglage du volume à 50 %, variable en fonction de 

l’utilisation

Temps de chargement 90 minutes

Consommation électrique 5 V/550 mA

Compatibilité

Systèmes d’exploitation  Windows 10 ou version ultérieure 
macOS 11.6 ou version ultérieure 
Chrome OS v101 ou version ultérieure 
iOS 13.7 ou version ultérieure 
Android 11 ou version ultérieure

Plateformes de visioconférence  Teams, Zoom, WebEx, Google Meet et bien d’autres 
encore

Certification Conçu pour les ordinateurs portables Intel® Evo™

Connectivité

Connexion (ordinateur et appareils mobiles) Bluetooth intégré

Version Bluetooth Bluetooth 5.2

Profils Bluetooth  HFP : V1.7.2,  
A2DP : 1.3.2,  
AVRCP : 1.6.2,  
AVDTP : 1.3

Classe de puissance Bluetooth Classe 1

Distance de fonctionnement Jusqu’à 30 m (champ de vision à 360°) 
* Les appareils hôtes doivent être dotés de la 
technologie Bluetooth Classe 1 sinon la distance de 
fonctionnement sera jusqu’à 10 m 
* Variable en fonction de l’utilisation et des 
conditions informatiques

Appairage Bluetooth Jusqu’à 8 appareils

Connexion Bluetooth simultanée Jusqu’à 2 appareils
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Caractéristiques environnementales

Température de stockage -10 à 45 °C

Température de fonctionnement 5 à 40 °C

Taux d’humidité relative 5 à 95 % sans condensation

Commandes et boutons physiques

Commandes du volume Augmentation/diminution du volume

Bouton d’alimentation Mise sous/hors tension

Appairage Bluetooth/Assistance vocale  Maintenez enfoncé le bouton d’appairage BT 
pendant 5 secondes pour passer en mode 
d’appairage Bluetooth. Appuyez deux fois sur le bouton 
pour activer l’assistance vocale (Siri/Assistant Google).

 • Appuyez une fois pour activer la lecture/pause. 
• Pression longue (2 secondes) : activation/ 
   désactivation du témoin lumineux « ne pas  
   déranger » (rouge fixe). 
• Deux pressions : activation du témoin lumineux « ne  
   pas déranger » (rouge clignotant) 
• Trois pressions : activation/désactivation de l’effet  
   vocal (Sidetone) 
• Avec un appel entrant : appuyez pendant 1 seconde  
   pour répondre à l’appel, appuyez pendant  
   2 secondes pour rejeter l’appel 
• Pendant un appel : appuyez pendant 1 seconde pour  
   mettre fin à l’appel.

Micro sur perche Activation/désactivation du son par basculement

Témoins lumineux

Sur le casque • Mise sous tension : Bleu fixe pendant 3 secondes

  • En mode d’appairage Bluetooth : bleu clignotant  
   rapidement 
• Non connecté : 
• Connecté : bleu clignotant 
• Batterie faible (moins de 10 %) : rouge clignotant 
• En charge : rouge pulsant 
• Charge complète : vert fixe

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Conformité et certificats  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC,  
Sound Pressure Test, China SRRC, Taiwan NCC, Canada  
NRCan, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL.

Garantie 2 ans

Témoin lumineux d’état entre le 
bouton d’alimentation et le bouton 
d’appairage Bluetooth

Bouton central 
(Activation/désactivation de la lecture / 
pause de la musique | du témoin 
lumineux « ne pas déranger » | 
 de l’effet vocal (Sidetone))

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. CBT38334FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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