FICHE TECHNIQUE

CASQUES
ZONE WIRED

Logitech® Zone Wired est certifié
pour Microsoft® Teams avec un
microphone premium pour les
bureaux ouverts. Il offre un audio
premium et une qualité d’appel
fiable grâce à une technologie de
micro anti-parasite avancée. Il est
également léger, élégant et très
confortable pour une utilisation
toute la journée.

Zone Wired est compatible avec la plupart des applications d'appels
vidéo sur la majorité des plateformes et systèmes d'exploitation
La certification Microsoft Teams permet de lancer directement
l’application Teams d’un simple clic depuis Zone Wired.
La technologie à double micro anti-parasite élimine précisément les
bruits distrayants, tels que les bruits de clavier et les voix proches à
une distance de 60 cm. Robuste, fiable et simple à utiliser, avec des
commandes intuitives intégrées toujours à portée de main sur le câble
sans enchevêtrement pour lancer Teams, mettre en sourdine, ajuster le
volume, répondre/terminer/rejeter les appels, et lire/mettre en pause
la musique.

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Transducteurs audio premium: Les transducteurs 40 mm à taille généreuse
offrent des basses riches, des fréquences élevées nettes et une distorsion
incroyablement faible.
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La fiabilité prête à l’emploi: Les commandes intégrées vous permettent de
disposer des fonctions d’appel, de musique et de Teams à portée de main, alors
que l’adaptateur USB-C et USB-A (inclus) assurent une compatibilité prête à
l’emploi.
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Connectivité

Audio

Microphone premium pour les bureaux ouverts: Une technologie à double
micro anti-parasite qui élimine avec précision les sons distrayants à une distance
de 60 cm.

USB-C & USB-A

Connexion USB-C filaire et un adaptateur USB-A (inclus) pour une fiabilité prête à l’emploi en toute simplicité

Type de microphone

Certifié pour Teams avec un microphone premium pour les bureaux ouverts, traitement numérique du
signal (DSP) et double micro anti-parasite à électret directionnel

Microphone à tige flexible

Rotation à 270 degrés (portez-le à gauche ou à droite)

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

Les oreillettes à taille généreuse en similicuir et dotées d’une mousse à mémoire de forme offrent une
isolation passive du bruit jusqu’à 12 dB

Qualité audio

Égaliseur dynamique avec audio large bande et traitement numérique du signal (DSP)
L’application de bureau Logi Tune vous permet d’ajuster l’égaliseur avec des préréglages définis pour
différents types de musique ou de créer des paramètres d’égaliseur personnalisés
L’application de bureau Logi Tune vous permet d’ajuster à quel point vous entendez votre voix lors des
appels
Faites apparaître Teams, augmentez/diminuez le volume, activez/désactivez la sourdine, répondez/
terminez/rejetez les appels, lisez/mettez en pause la musique

Ajustement de la tonalité
Commandes intégrées

Simplicité d’utilisation

Certifié pour
l’entreprise

Deux façons d’activer la
sourdine

La fonction sourdine Flip-up en faisant pivoter la tige du micro vers le haut, le long du bandeau, ou en
appuyant sur le bouton de mise en sourdine sur le contrôleur intégré

Alertes audio

Annonces vocales pour l’activation/désactivation de la sourdine

Confort continu tout au long de
la journée

Bandeau rembourré en silicone et oreillettes de taille généreuse en similicuir avec mousse à mémoire de
forme

Certificats

Certifié pour Microsoft Teams1 et Skype© for Business

Compatibilité

Compatible Zoom avec les commandes de sourdine intégrées, et fonctionne avec les autres applications
populaires comme Google© Voice, Cisco Jabber™, BlueJeans, and GoToMeeting® pour assurer la
compatibilité et l’intégration transparente sur le lieu de travail.

Référence des pièces

Microsoft Teams Zone Wired: 981-000871

Dimensions et poids

Casque:
165,93 x 179,73 x 66,77 mm
6,53 x 7,08 x 2,63 pouces

Contenu du coffret

Un casque avec connexion USB-C filaire, un adaptateur USB-A, un sac de transport, documentation
utilisateur

Garantie

2 ans

Présentation générale

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
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.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230
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Longueur du câble:
1,9 m (6,23 pieds)

Poids:
211 g

Microphone premium certifié pour Microsoft Teams pour les bureaux ouverts.
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