
Un casque confortable et élégant
pour des communications de qualité 
professionnelle

Le casque Logitech® USB Headset H650e
Le casque Logitech USB Headset H650e, disponible en versions mono et stéréo, offre un son de qualité professionnelle 
et des fonctionnalités intelligentes qui stimulent la productivité tout au long de la journée. Le témoin lumineux d'appel 
en cours permet d'éviter les interruptions accidentelles. L'annulation de l'écho acoustique et le micro anti-parasite 
permettent d'annuler les bruits de fond indésirables dans les environnements de travail bruyants.

Caractéristiques:

• Témoin lumineux d'appel en cours1

• Tige de micro fl exible    
• Commandes d'accès rapide intégrées
• Optimisé pour Microsoft® Lync™; compatible avec Cisco®2; 
 compatible avec la plupart des plates-formes de communications  
 unifi ées 
• Cordon anti-enchevêtrement plat
• Égaliseur dynamique
• Annulation de l'écho acoustique et microphone anti-parasite
•  Audio à large bande

•  Traitement numérique du signal (DSP)
•  Protection anti-bruit Logitech
•  Oreillettes (remplaçables) et bandeau rembourrés en cuir synthétique
•  Conception moderne, ultra-légère 
•  Conception en nylon TR90 ultrarésistant
•  Pochette à fermeture éclair en tissu incluse
•  Connectivité USB prête à l'emploi

Stéréo

Mono

Les communications unifi ées à la portée de tous
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1 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)
2 Voir www.logitech.com/ciscocompatibility.com pour connaître la dernière version.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur: (Mono) logitech.com/h650e-mono | 
(Stéréo) logitech.com/h650e-stereo
Pour commander, contactez votre revendeur ou appelez-nous au 800-308-8666.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

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

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.

Oreillettes (remplaçables) et bandeau rembourrés en cuir 
synthétique 
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le casque 
reste confortable même en cas d'utilisation prolongée.

Conception moderne, ultra-légère 
Conception élégante et matériaux résistants pour un style 
plus attrayant que les casques traditionnels.

Conception en nylon TR90 ultrarésistant 
Matériau plus résistant, plus souple et plus durable que le 
polymère thermoplastique ABS. Ne se détériore pas en cas 
de contact avec des produits cosmétiques (gel coiffant, 
crème solaire...).

Pochette à fermeture éclair en tissu incluse 
Protégez votre casque au bureau (ou en déplacement) 
dans une pochette de qualité en velours.

Connectivité USB prêt à l'emploi 
Connectez facilement la webcam à un PC ou un Mac sans 
l'aide de logiciels supplémentaires.

Témoin lumineux d'appel en cours 
Situé à l'arrière de la tige, ce témoin rouge signale 
aux personnes situées derrière vous que vous êtes en 
communication, évitant ainsi qu'elles ne vous dérangent 
pendant votre appel.1

Tige de micro fl exible 
Faites pivoter la tige vers le haut ou le bas et pliez-la vers la 
gauche ou la droite pour la rapprocher de votre bouche et 
optimiser la retransmission de votre voix.

Commandes d'accès rapide intégrées 
Contrôlez votre appel avec les boutons de réception/fi n 
d'appel,1, de réglage du volume et de mise en sourdine. Le 
bouton d'augmentation du volume est placé plus haut que 
les autres pour faciliter son repérage et vous permettre de 
contrôler l'appel tout en restant concentré sur votre travail.

Optimisé pour Microsoft® Lync™; compatible avec 
Cisco®2; compatible avec la plupart des plates-formes de 
communications unifi ées 
Garantit un son de qualité supérieure et une intégration avec 
la plupart des plates-formes de communications unifi ées de 
niveau professionnel.

Cordon anti-enchevêtrement plat 
Évite les enchevêtrements de cordon: vous pouvez ainsi 
mettre le casque rapidement et facilement sans être gêné.

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

Annulation de l'écho acoustique et microphone anti-
parasite
Optimisé pour entendre et être entendu même 
dans les environnements de travail bruyants.

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

Caractéristiques techniques
N° de référence: Mono: 981-000513, Stéréo: 981-000518 

Code UPC: Mono: 097855093080;  Stéréo: 097855093103

Dimensions de l'emballage:

• Casque: 174 x 165 x 50 mm

• Poids du casque: Mono: 93 g; Stéréo: 120 g

• Emballage: 185,3 x 202,5 x 62,5 mm)

• Poids de l'emballage: 175 g

Confi guration requise
•  Windows® Vista, Windows® 7 ou Windows® 8 (32 ou 64 bits)
• Mac OS® 10.7 ou version ultérieure
• Linux®

• Port USB disponible

Contenu de l'emballage
• Casque avec commandes intégrées
• Guide de démarrage rapide et informations sur la garantie
• Pochette de transport

Spécifi cations techniques
Microphone: (transmission)
• Type: micro à électret bidirectionnel
•  Réponse en fréquence: de 100 Hz à 10 kHz
• Sensibilité: -45 dB +3 dB
•  Distorsion: <10 % à 1 kHz, entrée 15 dBPa (MRP, point de 

référence bouche)
•  Tension de fonctionnement: 1,4 à 5,0 V CC

Haut-parleurs: (réception)
•  Réponse en fréquence: 50 Hz à 10 kHz (champ diffus)
•  Sensibilité: 90 dB - +3 dB à 1 kHz, 

entrée 0,56 V/10 mm champ libre
•  Distorsion: < 4 % à 1 kHz, 0 dBm 0,1 kHz
•  Conforme à la norme EN60950-1

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée


