FICHE TECHNIQUE

ZONE WIRED
EARBUDS

Présentez-vous sous votre meilleur
jour grâce aux Logitech® Zone
Wired Earbuds. La technologie
avancée et certifiée du micro
anti-parasite capture votre voix
avec une clarté incomparable
pour améliorer les réunions, et le
son haute qualité vous permet
de rester concentré, où que vos
travailliez.

Les Zone Wired Earbuds sont compatibles avec la plupart des
applications d’appels vidéo sur la majorité des plateformes et
systèmes d’exploitation. Pourvus d’un design élégant, les deux
micros beamforming sans tige situés sur l’écouteur gauche captent
exclusivement votre voix et éliminent tout bruit parasite.
Connectez vos Zone Wired Earbuds à votre smartphone1, votre tablette1
ou votre ordinateur1, avec le côté pratique et fiable du prêt à l’emploi.
Simple et élégant, le contrôleur intégré place les commandes d’appel et
de musique à portée de vos doigts, et les témoins lumineux permettent
de confirmer d’un seul coup d’œil l’activation des fonctions principales.

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1
2

3

Connectivité

Audio

Simplicité
d’utilisation

Certifié pour
l’entreprise

Présentation
générale

1

Micro anti-parasite sans tige : Deux micros beamforming situés sur l’écouteur gauche éliminent les bruits
parasites dans les espaces ouverts pour privilégier votre voix.

2

Audio de qualité studio : Le matériel de qualité professionnelle lui confère un son net, avec une distorsion minime
et des aimants néodymes qui augmentent le volume.

3

Prêt à l’emploi : Les commandes intégrées permettent de garder les fonctions d’appel et de musique à portée
de main, tandis que la prise jack audio2 de 3,5 mm et les adaptateurs USB-C et USB-A (inclus)3 assurent une
compatibilité prête à l’emploi.

Plusieurs types de
connexion

Connexions filaires jack audio de 3,5 mm et USB-C, avec un adaptateur USB-A (inclus) pour une
fiabilité prête à l’emploi en toute simplicité

Type de microphone

Double micro MEMS anti-parasite avec traitement numérique du signal (DSP)

Tige de micro

Les micros sans tige se situent sur l’écouteur gauche afin de capter exclusivement la voix

Fréquence du microphone

Prend en charge l’audio large bande, qui ajoute plus de détails et confère un son plus naturel à votre voix

Isolation passive du bruit

Le design intra-auriculaire des écouteurs avec embouts en silicone permet une isolation passive du
bruit et minimise les fuites sonores

Qualité audio

Audio de qualité studio avec transducteurs PET+PU, aimants en néodyme et égaliseur dynamique
permettant de changer les préréglages de l’égaliseur optimisés pour les appels ou la musique

Ajustement de la tonalité

Grâce à l’application Logi Tune, vous pouvez régler le volume du retour de votre voix quand vous
passez des appels

Protection acoustique

Conforme à la norme EN 50332 (<100 dBA)

Commandes intégrées

Ajuster le volume +/-, activer/désactiver la sourdine, répondre/terminer/rejeter les appels, lire/mettre
en pause la musique

Alertes audio

Annonces vocales pour l’activation/désactivation de la sourdine

Confort continu tout au
long de la journée

4 tailles de coussinets en silicone (XS, S, M, L) sont disponibles, pour une expérience personnalisée

Certificats

Certifications Microsoft Teams®, Google MeetTM, Google Voice™ et Zoom™

Compatibilité

Fonctionne avec d’autres applications populaires telles que Cisco Webex®, BlueJeans et
GoToMeeting™ pour assurer la compatibilité et une intégration transparente sur le lieu de travail

Référence des pièces

UC Zone Wired Earbuds :
Graphite : 981-001012

Dimensions et poids

Zone Wired Earbuds pour Teams :
Graphite : 981-001008

Écouteurs :
23,4 x 23,1 x 27,3 mm
0,92 x 0,91 x 1,07 po
Longueur du câble : 1,46 m (4,8 pieds)
Poids : 33 g

Contenu du coffret

Une paire d’écouteurs filaires avec des coussinets de taille M et un connecteur de 3,5 mm, Un
contrôleur intégré avec connecteur USB-C, Un récepteur USB-A, Trois jeux de coussinets amovibles
(XS, S, L), Une housse portable en néoprène, Une documentation utilisateur

Garantie

2 ans

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

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

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

1 Consultez les caractéristiques du dispositif pour vérifier sa compatibilité
2 La qualité audio et micro sera convertie en mode analogique avec le connecteur
3,5 mm.
3 À utiliser avec les Zone Wired Earbuds uniquement
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