
Une communication de qualité 
professionnelle et un port confortable

pour un produit exceptionnel.

Casque Logitech USB Headset H570e 
Le casque Logitech® USB Headset H570e, disponible en versions filaires mono et stéréo, offre 
un son de qualité professionnelle à un prix abordable. Outre son ergonomie de pointe qui fait la 
renommée de Logitech, le casque USB H570e permet des conversations d'une grande clarté. Il 
dispose d'un ensemble de fonctions supérieures à celles proposées par la concurrence pour des 
produits de même catégorie de prix1.

Caractéristiques:
•  Optimisé pour Microsoft® Lync™; compatible Cisco Jabber™2; 

certifié Skype™; compatible avec la plupart des plates-formes  

de communications unifiées

• Bandeau rembourré métallique

• Oreillettes en similicuir remplaçable

• Commandes filaires

• Témoin d'appel entrant

• Traitement numérique du signal (DSP)

• Annulation de l'écho acoustique

• Micro anti-parasite

• Égaliseur dynamique

• Audio à bande large

• Protection anti-bruit Logitech

• Tige de micro flexible

• Conception stylée et légère

• Connectivité USB prête à l'emploi

UC for Real People

Stéréo

Mono



Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560

1  Sur la base d'un prix conseillé compris entre 44,99 et 49,99 $ au 13/05/2014. Inclut les mêmes fonctionnalités audio que les 
produits concurrents, ainsi qu'un bandeau rembourré ajustable et des oreillettes en similicuir remplaçables.

2 Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière version.
3  Avec les déploiements Microsoft® Lync™ et Cisco®. Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière 

version. Compatible avec Skype à l'aide d'un module d'extension (rendez-vous sur http://www.logitech.com/support/business-
products, sélectionnez le produit en question et effectuez le téléchargement).

4  Avec Microsoft® Lync™; Skype™ nécessite un module d'extension. Sélectionnez le produit pour lequel vous en avez besoin, puis 
effectuez le téléchargement à l'adresse suivante: http://www.logitech.com/support/business-products.

© 2014 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont 
susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline 
toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet 
de modifications sans avis préalable.

DONNÉES TECHNIQUES

Logitech USB Headset H570e

Caractéristiques techniques
N° de référence Mono: 981-000571; Stéréo: 981-000575
Code EAN Mono: 5099206053298; Stéréo: 5099206053304

Poids/dimensions:
• Casque: 165 x 172 x 50 mm
• Commandes filaires 21 x 62 10 mm
• Poids du casque: Mono: 85 g; Stéréo: 111 g
• Emballage: 180 x 200 x 60 mm
• Poids de l'emballage: Mono: 194 g; Stéréo: 219 g

Caractéristiques techniques
• Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 8.1 (32 ou 64 bits)
• Mac OS® 10.6 ou version ultérieure
• Port USB disponible

Contenu de l'emballage
• Casque
• Guide de démarrage rapide/bon de garantie

Spécifications techniques
Microphone: (transmission)
• Type: Micro à électret bidirectionnel
• Réponse en fréquence: 100 Hz à 18 kHz
• Sensibilité: -47 dB +/-3 dB
• Distorsion: <2 % à 1 kHz, 94 dB SPL
• Tension de fonctionnement: 1,4 à 5,0 V CC
Haut-parleurs: (réception)
• Réponse en fréquence: 31,5 Hz à 20 kHz (champ diffus)
• Sensibilité: 94 dB ±3 dB à 1 kHz, entrée 0,01 m, 0,01 W
• Sortie max.: < 79 dB SPL
• Distorsion: < 5 % à 1 kHz, 10 mW, 1 kHz

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Optimisé pour Microsoft® Lync™;  
compatible Cisco Jabber™2; certifié Skype™; 
compatible avec la plupart des plates-formes 
de communications unifiées
Garantit un son de qualité supérieure et une 
intégration avec la plupart des plates-formes 
de communications unifiées professionnelles.

Bandeau rembourré métallique
Le bandeau rembourré résistant et ajustable 
garantit un port confortable tout au long de 
la journée. Le renforcement métallique vous 
permet de bénéficier d'un casque solide, 
flexible et qui s'ajuste parfaitement à vos 
oreilles.

Oreillettes en similicuir remplaçable
Fabriqué dans des matériaux de haute qualité, 
le casque reste confortable même en cas 
d'utilisation prolongée. De plus, les oreillettes 
en similicuir sont très faciles à nettoyer et à 
remplacer. (N° de référence 993-000814)

Commandes filaires
Accès rapide à l'ensemble des commandes 
d'appel: volume +/-, mise en sourdine du 
micro et prise/fin d'appel3.

Témoin d'appel entrant 
Un témoin clignote lorsque vous recevez 
un appel4, ce qui constitue un indice visuel 
pratique pour savoir quand vous devez 
répondre au téléphone.

Traitement numérique du signal (DSP)
Réglage précis du micro et des haut-parleurs 
pour des conversations fidèles à la réalité.

Annulation de l'écho acoustique
Empêche les bruits indésirables venant du 
haut-parleur d'accéder au canal du micro.

Micro anti-parasite
Assure une fonctionnalité de réduction des 
bruits environnants.

Égaliseur dynamique
Bascule automatiquement entre les modes 
voix et musique, pour une qualité audio 
toujours optimale.

Son à large bande
Qualité audio à large bande pour des 
communications d'un réalisme inégalé.

Protection anti-bruit Logitech 
Casque offrant une protection contre les bruits 
de plus de 115 dbA, pour une qualité d’écoute 
optimale (voix et musique); conforme à la 
norme EN60950-1.

Tige de micro flexible
La tige du micro est orientable vers le haut 
ou vers le bas et peut être repliée, pour une 
retransmission optimisée de la voix.

Conception stylée et légère
Des matériaux légers et résistants; un style 
élégant et contemporain.

Connectivité USB prête à l'emploi
Connexion facile à un PC ou un Mac sans 
logiciel supplémentaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:  logitech.com/H570e-stereo      
logitech.com/H570e-mono

Pour commander ou pour de plus 

amples informations, contactez 

votre revendeur préféré.


