
Lors de longues conférences, avoir 
la possibilité de se lever de sa chaise 
peut faire toute la différence. Le 
casque sans fil Logitech H820e vous 
permet de prendre des notes sur un 
tableau blanc, de vous rendre dans 
un espace plus calme ou vous étirer. 
Conçu pour être aussi pratique 
que confortable, le casque H820e 
comprend un bandeau rembourré, 
des revêtements d’oreillettes 
remplaçables et un micro anti-
parasite.

Le casque sans fil Logitech H820e, disponible en version Mono ou 
Dual, se connecte automatiquement avec tout support H820e, un 
avantage incontestable en cas de bureau partagé. Ce casque sans fil 
DECT reste connecté jusqu’à 100 m du dock et offre jusqu’à 10 heures 
de temps de conversation en large bande. Avec des commandes 
d’appel intuitives sur l’oreillette, un voyant LED d’appel pour minimiser 
les interruptions et un microphone anti-parasite, le casque H820e est 
parfait pour prendre des appels depuis votre bureau. 

Grâce aux certifications les plus reconnues pour les entreprises et à 
la meilleure intégration avec les plus grandes plateformes d’appel, les 
utilisateurs peuvent obtenir une expérience de conférence sans accroc 
avec n’importe quelle application de visioconférence.

FICHE TECHNIQUE

CASQUE  
SANS FIL H820e



Connectivité

Type DECT 6.0 avec USB-A

Portée sans fil Jusqu’à 100 m 

Couplage automatique Se connecte automatiquement lorsque le casque est placé sur une station de charge H820e, facilitant 
ainsi son utilisation en contexte de déploiement étendu ou de travail en bureau partagé.

Commutateur large 
bande/bande étroite

Permet de permuter vers une bande étroite, favorisant une performance accrue dans les zones de 
déploiement dense ainsi qu’une durée de communication prolongée.

Batterie rechargeable
Temps de communication Jusqu’à 10 heures 

Chargement 3 heures de connexion sur le support de chargement permettent une recharge complète

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 audio et numérique du signal (DSP) à large bande véritable

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

Simplicité d’utilisation

Commandes placées sur 
l’oreillette

Prenez/terminez les appels et réglez le volume avec les commandes surélevées sur l’oreillette. 

Statut sourdine Activez/désactivez la sourdine avec le bouton sur la tige. Un témoin lumineux LED rouge, visible lorsque 
l’on porte le casque, indique la mise en sourdine.

Témoin lumineux d’appel 
en cours

À l’arrière de la tige, un témoin lumineux signale visuellement aux personnes situées derrière vous que vous 
êtes en communication. 

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

Matériaux de qualité 
professionnelle

Bandeau et oreillettes rembourrés en cuir synthétique, ainsi qu’une solide fabrication en nylon TR90, un 
matériau plus durable que le plastique ABS, avec un meilleur niveau de résistance aux produits chimiques 
de tous les jours, y compris la laque pour les cheveux et la crème solaire.

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 H820e Mono : 981-000512 | H820e Dual : 981-000517

Dimensions et poids H820e Mono
174 x 165 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 po)
88 g (3,1 onces)

H820e Dual
174 x 165 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 po)
128 g (3,1 onces)

Base
73 x 128 x 82 mm 
(2,8 x 5 x 3,25 po)
475 g (16,8 onces)

Emballage
180 x 236 x 79 mm 
(7,1 x 9,3 x 3,1 po)
250 g (8,8 onces)

Contenu du coffret Casque avec micro, support de charge, adaptateur secteur, câble USB-A, guide de démarrage rapide et 
informations sur la garantie

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La connectivité DECT sans fil offre une portée sans fil exceptionnelle jusqu’à 
100 mètres, sans interférence avec les dispositifs Wi-Fi® de votre bureau.

Les témoins lumineux donnent une confirmation visuelle du statut d’appel, 
de la mise en sourdine et des appels entrants tandis que les commandes 
sur l’oreillette vous permettent de répondre/terminer facilement les 
appels et d’augmenter/de baisser le volume.

Annulation de l’écho acoustique et microphone anti-parasite optimisé 
pour entendre et être entendu dans les environnements de travail bruyants.
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1 Pour la compatibilité Cisco, voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour 
connaître la dernière version.
© 2021 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.

Publié en août 2021

Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/vcsales

logitech.com/H820e

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230


