
1 / 3

Avantages et caractéristiques clés

Casque stéréo USB léger 

Une conception binaurale avec son stéréo, pour 

rester concentré sur ses tâches

Carte son in-line avec contrôle du  

volume/mode muet 

Son exceptionnel avec contrôle fonctionnel et 

intégré du volume et mode muet

Micro unidirectionnel 

Doté d'une technologie antibruit qui assure une 

grande clarté de conversation

Connecteur USB 

Assure une compatibilité « plug and play » sur  

PC et Mac®

Conception durable 

Un design soigné et des matériaux de qualité qui 

résistent à un usage quotidien

PC 8 USB

Casque stéréo USB avec contrôle du 
volume/mode muet in-line

Le casque stéréo PC 8 USB avec carte son intégrée est destiné 

aux utilisateurs de téléphonie sur Internet et d'e-learning qui 

souhaitent profiter d'un son exceptionnel et d'un contrôle pratique 

du volume.

La carte son USB et la technologie exclusive de transducteur 

offrent un son stéréo exceptionnel, tandis que le micro 

unidirectionnel et antibruit assure des conversations d'une  

clarté limpide.

Le connecteur USB offre une compatibilité Plug and Play sur 

ordinateur portable, PC et Mac®. Ce casque supra-auriculaire très 

léger a été conçu pour le confort et la durabilité. Les coussinets 

d'oreille sont amovibles et disponibles à l'achat sur notre site, pour 

une utilisation durable sur le long terme. Ce casque léger de haute 

qualité est également disponible à un excellent rapport  

qualité/prix.

Plus d'infos sur eposaudio.com/pc-8-usb



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Supra-auriculaire

Principe du transducteur Dynamique, ouvert

Connectivité Filaire, carte son USB 

Longueur de câble 2 m

Compatibilité PC et Mac OSX

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 42–17 000 Hz

Impédance 32 Ω

Niveau de pression acoustique 95 dB SPL à 1 kHz, 1V RMS

Microphone

Réponse en fréquence 90 – 15 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel

Sensibilité -40 dBV/Pa

Impédance 2.200

Emballage

Dimensions de l'emballage 

(L x l x H)

212 x 244 x 64.5 mm

Poids 

(produit et emballage compris)

205 g

Dimensions du carton intérieur

(L x H x P)

70 x 245 x 215 mm

Dimensions du carton grand format

(L x l x H)

480 x 382 x 520 mm

Unités dans le carton grand format 20

Langues Anglais, allemand, italien, espagnol,

portugais, néerlandais, français
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

PC 8 USB 504197 Casque stéréo USB EAN : 40 44155 07610 3

UPC : 6 15104 22528 2 

Accessoires et pièces de 
rechange
Produit Réf. Description Code EAN / CUP

HZP 17 504065 Coussinets d'oreille EAN : 40 44155 04869 8

UPC : 6 15104 17669 0

HZP 27 504516 Coussinets d'oreille EAN : 40 44155 07835 0

UPC : 6 15104 22861 0
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