
Pour les collaborateurs 
passant beaucoup de temps 
au téléphone, un casque 
confortable rend chaque appel 
plus productif. Le casque H570e 
de Logitech® vous garantit un 
confort quotidien. L’annulation 
de l’écho acoustique et le 
traitement numérique du 
signal (DSP) bloquent les bruits 
indésirables pour garantir des 
conversations claires.

Portez le casque H570e toute la journée grâce à sa conception 
légère et ses matériaux résistants. Des oreillettes en similicuir et un 
bandeau rembourré au renforcement métallique offrent souplesse, 
résistance et port confortable. Il vous suffit de le mettre sur votre 
tête et vous pouvez commencer votre appel. Le casque H570e se 
connecte facilement à un PC ou un Mac® grâce au câble USB-A 
sans logiciel supplémentaire. Les certifications les plus reconnues 
pour les entreprises ainsi que l’intégration parfaite avec les 
plateformes d’appel les plus connues garantissent une expérience 
de conférence sans accroc avec n’importe quelle application de 
visioconférence.

DONNÉES TECHNIQUES

CASQUE LOGITECH  
USB H570e



Connectivité Type USB-A

Audio

Type de microphone Microphone bidirectionnel anti-parasite à électret bidirectionnel

Tige de micro flexible 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.

Qualité audio Traitement numérique du signal (DSP)

Protection acoustique Protection contre les sons supérieurs à 115 dBA ; conforme à la norme EN60950-1

Simplicité d’utilisation

Commandes intégrées Prenez/terminez les appels, activez/désactivez la sourdine et réglez le volume avec les commandes intégrées. 

Statut sourdine Mettez en sourdine ou désactivez les appels avec les commandes intégrées. Un témoin lumineux rouge sur 
le contrôleur indique le statut de la sourdine.

Témoin d’appel entrant Un indicateur visuel vous prévient en cas d’appel entrant.

Câble anti-nœuds Un câble plat et flexible qui ne s’emmêle pas afin que vous ne soyez jamais gêné lors d’un appel.

Matériaux de qualité 
professionnelle

Les oreillettes en cuir synthétique peuvent être facilement nettoyées ou remplacées et le bandeau 
rembourré au renforcement métallique offre souplesse, résistance et port confortable. 

Certifié pour 
l’entreprise Certificats

Certifié pour Skype for Business et Cisco Jabber® 1. Également compatible avec d’autres plateformes 
d’appel populaires telles que Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, 
Vidyo™ et Zoom™.

Présentation générale

Référence de la pièce H570e Mono : 981-000570 | H570e Dual : 981-000574

Dimensions et poids H570e Mono
165 x 172 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 po)
85 g (3 onces)

H570e Dual
165 x 172 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 po)
111 g (3,9 onces)

Emballage
180 x 200 x 60 mm 
(7,09 x 7,87 x 2,36 po)
Dual 219 g (7,73 onces)
Mono 194 g (6,84 onces)

Contenu du coffret Casque avec commandes intégrées, guide de démarrage rapide et informations sur la garantie

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le bandeau rembourré réglable au renforcement métallique peut être 
porté toute la journée et offre souplesse, résistance et port confortable.

Annulation de l’écho acoustique et microphone anti-parasite optimisé 
pour offrir un son d’une clarté exceptionnelle même dans les environnements 
de travail bruyants.
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Les commandes intégrées vous permettent de prendre/terminer facilement 
les appels, d’augmenter/de baisser le volume et de mettre en sourdine.

1 Pour la compatibilité Cisco, voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour 
connaître la dernière version.
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