
Vos écouteurs Bluetooth® Zone 
True Wireless Earbuds vous aident 
à rester concentré. Les micros 
antibruit, l’ANC hybride et le son 
immersif en font un outil idéal 
pour la collaboration dans des 
espaces de travail bruyants sans 
nuire à la qualité, la productivité 
ou la créativité.

Les écouteurs Logitech Zone True Wireless Earbuds offrent des 
expériences immersives avec une qualité de son et de connexion 
exceptionnelle.

Grâce à trois micros dans chaque écouteur (6 au total), votre voix se 
distingue de tout autre son en alliant la technologie Beamforming, une 
réduction du bruit et son traitement dynamique, conservant toute sa 
clarté indépendamment de ce qui vous entoure.

Connectez-vous simultanément à un smartphone et à un ordinateur 
via Bluetooth®. Grâce à la technologie multipoint avancée de Zone True 
Wireless, passez d’une source audio à l’autre en toute simplicité et ne 
ratez jamais un appel. 

FICHE TECHNIQUE

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS



Connectivité

Plusieurs types de connexion Bluetooth®, récepteur USB-A avec adaptateur USB-C

Portée sans fil Jusqu’à 30 m(champ de vision dégagé)

Dispositifs couplés 2 connexions actives et jusqu’à 6 connexions en mémoire

Batterie 
rechargeable

Temps de parole/d’écoute

Temps de communication:
Jusqu’à 5 h (suppression de bruit 
activée); jusqu’à 6 h (suppression 
de bruit désactivée1)  

Temps d’écoute:
Jusqu’à 6 h (suppression de bruit activée); jusqu’à 10 h (suppression de bruit 
désactivée1)  

Chargement

2,5 h pour une recharge complète des écouteurs
2,5 h pour une recharge complète de l’étui
Recharge rapide de 5 minutes = jusqu’à 1 h d’écoute ou de conversation
Chargement sans fil Qi2 ou câble de chargement USB-C vers A (inclus)

Audio

Type de microphone Ensemble de micros omnidirectionnels à double MEMS avec technologie Beamforming et micro pointé vers l’intérieur 

Suppression de bruit active 
(ANC)

Basculez facilement entre l’ANC hybride et le mode Transparence pour éliminer les bruits de fond ou bien entendre 
les conversations, la circulation et d’autres sons extérieurs.

Qualité sonore Les grands transducteurs de 12 mm délivrent des sons graves riches; le tissu permet d’atténuer le bruit du vent

Protection acoustique Certifié EN 50332 

Simplicité 
d’utilisation

Contrôle Répondre/raccrocher/rejeter des appels, mettre en pause/reprendre la lecture/morceau précédent2/morceau suivant, 
ANC / mode Transparence on/off, sourdine activée/désactivée, monter/baisser le volume3, appels Microsoft Teams®

Alertes audio Invites vocales relatives à l’autonomie de la batterie, mise en sourdine, mode ANC/Transparence, état de la batterie 
et de la connexion

Confort continu tout au long 
de la journée 3 tailles de coussinets (S, M, L) sont disponibles, pour une expérience personnalisée 

Simplicité de gestion
Surveillez et gérez vos dispositifs de collaboration personnelle à partir d’une seule et même plateforme grâce à 
Logitech Sync. L’outil prend en charge les déploiements à l’échelle de l’entreprise et simplifie les tâches telles que les 
mises à jour de micrologiciel et les fonctionnalités

Certifié pour 
l’entreprise

Certificats Certifié pour Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice et Zoom

Compatibilité Fonctionne avec d’autres applications populaires telles que BlueJeans, GoTo Meeting, et RingCentral pour assurer la 
compatibilité et une intégration efficace sur le lieu de travail

Présentation 
générale

Référence des pièces Zone True Wireless
Graphite: 985-001081

Dimensions et poids

Écouteurs:
15,9 x 27,4 x 26,3 mm
13 g (la paire d’écouteurs)

Étui de chargement:
25,0 x 39,8 x 74,5 mm
46 g

Récepteur Zone True Wireless:
21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Contenu du coffret

Une paire d’écouteurs sans fil avec coussinets de 
taille M,
Un étui de charge sans fil,
Un récepteur USB-A, 
Un adaptateur USB-C vers A,

Deux kits de coussinets remplaçables (taille S, L)
Un câble de charge USB-C vers USB-A,
Une pochette de transport en tissu, 
Documentation utilisateur

Garantie 2 ans

Un son d’une clarté exceptionnelle: trois micros antibruit dans chaque écouteur pour distinguer votre voix, ainsi 
que le micro intérieur pour réduire les bruits parasites grâce à la conduction osseuse.

Amenez Zone dans votre vie: les grands transducteurs de 12 mm fournissent un son immersif et bloquent les bruits 
parasites, tandis que le mode Transparence permet d’entendre les sons extérieurs. 

Connexion multipoint fiable: basculez simplement et rapidement entre le smartphone et l’ordinateur sans rater 
un appel. Le récepteur USB fournit des performances de qualité et une excellente fiabilité. 

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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1 Désactivation de la suppression de bruit dans Logi Tune
2 Socle de chargement sans fil Qi vendu séparément
3 Personnalisable sur l’application Logi Tune
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Contactez votre revendeur 
ou contactez-nous à l’adresse 
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/zonetruewireless

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
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https://www.logitech.fr/fr-fr/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html

