
Jabra Evolve 30 II MS stereo(5399-823-309)
Jabra Evolve 30 II MS stereo - Micro-casque - sur-oreille - filaire - USB,jack 3,5mm - Certifié pour
Skype for Business

Casque professionnel avec connectivité flexible et son impressionnant pour les appels et la musique.

Mise en avant

Souplesse de connectivité par USB ou jack
Gestion simplifiée des appels –Unité de contrôle d'appels permettant de passer/prendre les appels et de désactiver le micro
Connectivité plug-and-play pour un démarrage simple et rapide
Coussinets d'oreille en similicuir,design supra-auriculaire pour un confort prolongé
Certifié Skype for Business –Intégration UC simplifiée et connectivité plug-and-play immédiate

Les atouts

Restez concentré en éliminant les sources de distractions même dans les environnements ouverts bruyants
Grâce à leur technologie antibruit active et passive,les micro-casques de la gamme Jabra Evolve vous permettent de créer votre propre
zone de concentration afin de garder de contrôle de vos conversations - même dans les environnements de bureau les plus bruyants.
Et,pour ne plus être interrompu lors de vos appels,la présence d'un voyant lumineux signale à vos collègues lorsque vous êtes en ligne.
Conçu pour la musique et la voix
Les micro-casques Jabra Evolve sont munis d'un microphone et d'écouteurs de très haut niveau conçus à la fois pour la communication
vocale et la musique.
À vous de choisir si vous souhaitez rester dans votre propre zone de concentration ou prendre part à des conférences
vocales
Utilisez votre casque où bon vous semble. Connectez votre micro-casque à votre ordinateur via l'unité de contrôle USB ou à votre
smartphone ou tablette avec le jack 3,5 mm. Et,lorsque vous vous déplacez,vous pouvez même transformer votre micro-casque
professionnel en casque personnel au look branché - en ramenant simplement la perche micro dans le serre-tête.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Jabra Evolve 30 II MS stereo - micro-casque

Type de Produit Micro-casque - filaire - USB,jack 3,5mm

Utilisation recommandée Dispositifs électroniques portables,ordinateur - communication

Facteur de forme du casque Sur-oreille

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Stéreo

Effets sonores Crystal Clear

Spécifications audio Réponse en fréquence 150 - 7000 Hz - Sensibilité 93.6 dB

Impédance 32 Ohm

Puissance d'entrée max. 10 mW

Type de microphone Perche télescopique

Technologie du microphone Condensateur électret

Suppression du bruit de
microphone Oui

Commandes Touche secret,volume,répondre/terminer

Certification du logiciel Certifié pour Skype for Business

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans



Spécifications détaillées

Général

Type de Produit Micro-casque - filaire - USB,jack 3,5mm

Matériau des oreillettes Similicuir

Utilisation recommandée Dispositifs électroniques portables,ordinateur - communication

Sortie audio

Facteur de forme du casque Sur-oreille

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Stéreo

Effets sonores Crystal Clear

Réponse en fréquence 150 - 7000 Hz

Puissance d'entrée max. 10 mW

Sensibilité 93.6 dB

Impédance 32 Ohm

Diaphragme 28 mm

Contrôle volume par fil Oui

Bandeau réglable Oui

Fonctions Technologie PeakStop

Type de microphone

Type Perche télescopique

Format Casque micro

Technologie du microphone Condensateur électret

Sensibilité -44 dB

Réponse en fréquence 100 - 10000 Hz

Suppression du bruit Oui

Détails d'entrée audio - 100 - 10000 Hz

Télécommande

Commandes Touche secret,volume,répondre/terminer

Câble

Longueur du câble 1.2 m

Divers

Accessoires inclus Banane

Caractéristiques du câble Câble pour casque micro - 1.2 m
Câble de contrôle USB - détachable - 95 cm

Certification du logiciel Certifié pour Skype for Business

Normes de conformité Plug and Play,UL,FCC,KCC,RCM

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans



Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 18 cm

Profondeur emballée 23 cm

Hauteur emballée 3.5 cm

Poids emballé 171.1 g

What's in the box

Jabra Evolve 30 II MS stereo
Banane,câble d'adaptateur USB

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


