
H111
Casque stéréo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification
• CE
• EAC

Compatibilité: la plupart des applications d'appel sur la 
majorité des plateformes et systèmes d'exploitation
Durée de garantie 2 ans
Stéréo / Mono Stéréo
Dimensions de l'unité  
(l x p x H) 245 x 245 x 54 mm

Poids de l'unité 0,074 kg
Taille du transducteur 30 mm
Longueurs du câble 235 cm

Interface audio Prise câblée 
4 ports 3,5 mm x 1

Contrôle Aucune commande sur le 
casque

Sensibilité - casque 100 dB +/-3 dB  

Sensibilité - microphone 58 dBV/µbar 
-38 dBV/Pa +/- 4 dB 

Réponse en fréquence - 
casque 20 Hz à 20 kHz

Réponse en fréquence - 
microphone 100 Hz à 16 kHz

Type de microphone Bidirectionnel
Source d'alimentation Analogique
Origine du produit Chine
Temps de charge: Non applicable
Dispositif Deck Non
NFC Non
Largeur de la bande 
passante du casque 20 Hz à 20 kHz

Puissance d'entrée max. du 
haut-parleur 20 mW

Mode musique avec bande 
passante du haut-parleur Hi-Fi

Largeur de bande du 
haut-parleur, mode haut-
parleur

20 Hz à 20 kHz

Largeur de bande du 
microphone / plage de 
fréquences

100 Hz à 10 kHz

Température de 
fonctionnement -40° C à 70° C

Température de stockage -40° C à 70° C

UN CASQUE ABORDABLE POUR TOUS VOS DISPOSITIFS
Un moyen simple de discuter à partir de votre ordinateur, 
smartphone ou tablette. Le casque H111 comporte une prise 
audio standard 3,5 mm et offre une compatibilité avec la 
plupart des systèmes d'exploitation et plateformes. Le son 
stéréo intégral vous offre une qualité audio claire pour votre 
musique, vos jeux et vos appels. La tige peut être tournée 
à 180°, positionnée à gauche comme à droite et rabattue 
lorsque vous ne l'utilisez pas. La position du microphone flexible 
peut être réglée afin d'optimiser la capture de la voix et la 
réduction des bruits de fond. Le bandeau de ce casque stéréo 
robuste mais léger offre un large éventail de réglages. Les 
embouts en mousse ultradoux offrent des heures d'écoute tout 
confort.

CONTENU DU COFFRET    
• Casque stéréo
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Son stéréo
• Microphone rotatif
• Bandeau réglable
• Connexion audio 3,5 mm
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence 981-000593 n/a
Code barres 5099206057340 (EAN-13) 50992060573417 (SCC-14)

Poids 180 g 4 800 g
Longueur 20 cm 91,7 cm
Largeur 5,4 cm 24,7 cm
Hauteur/profondeur 22,3 cm 23,1 cm
Volume 2,4084 dm3 0,0523 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 4 n/a
1 colis 16 1
1 palette EURO 336 21
1 conteneur de 6 m 8 960 560
1 conteneur de 12 m 18240 1140
1 conteneur de 12 m HQ 20064 1254


