Appréciez l’excellent son stéréo Sennheiser tout en conversant
sur le net, en écoutant de la musique ou en jouant à votre jeu
vidéo préféré. Le PC 3 CHAT est extrêmement confortable et son
poids plume vous permettra de le porter pendant des heures au
cours de vos sessions multimédia les plus intenses. Véritablement
Plug and Play, il vous suffit de le raccorder à votre ordinateur pour
profiter instantanément des ses incroyables performances. Son
microphone à suppression de bruit vous assure des conversations
claires et intelligibles sur Internet. Vous pourrez discuter avec
vos amis ou votre famille dans le monde entier sans jamais avoir
besoin de hausser le ton pour être compris.

Son Hi-Fi stéréo

La conception double oreillette et la qualité sonore du PC 3 CHAT
lui ouvrent un large éventail d’applications comme l’écoute
musicale ou les jeux vidéo.

La haute qualité à prix serré

Le son Sennheiser, clair, riche et naturel. La fiabilité et la durabilité
d’un produit robuste et bien conçu pour un prix abordable.

La parole sans le bruit

Grâce au microphone à suppression de bruit, votre voix est
parfaitement intelligible sans que vous ayez besoin de hausser
le ton.

Léger et confortable

Avec son arceau ultraléger, il se fait oublier, même utilisé des heures
durant.

Plug and Play

Il vous suffit de raccorder votre casque à votre ordinateur pour
profiter de son incroyable qualité sonore.

Tranquillité d’esprit

Grâce à la garantie internationale de deux ans.
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Caractéristiques techniques
Type de casque :
Type de transducteur :
Couplage auriculaire :
Réponse en fréquence :
Niveau de pression acoustique Max :
Impédance nominale :
Connecteurs :
Longueur de câble :
Poids sans câble :

Fermé
Dynamique
Supra-aural
42 - 17 000 Hz
95 dB (SPL)
32 Ohms
2 x Jack 3,5 mm
2m
77 g

MICROPHONE
Type de micro :
Réponse en fréquence :
Impédance :
Directivité :

Anti-bruit
90 - 15 000 Hz
2 kΩ
Unidirectionnel

CONTENU
1 micro-casque PC 3 Chat

CONDITIONNEMENT
Code article :
Code EAN :
Dimensions du packaging
(L x H x P) :
Poids du produit avec packaging :
Colisage
Nb. de produits par master carton :
Dimensions du master carton
(L x H x P) :
Poids du master carton :

504195
4044155076080
212 x 244 x 64,5 mm
259 g
10
480 x 382 x 520 mm
5,5 kg
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