Delock Ecouteur USB stéréo avec contrôle de volume pour PC et
Laptop
Description
Cet écouteur USB de Delock est approprié pour la lecture
et l’enregistrement des signaux audios pouvant être
utilisés pour travailler chez soi ou pour de petits travaux
professionnels. Il est idéal pour Skype, les vidéoconférences ou les achats en ligne.
Enregistrement optimal et bon son stéréo
Avec le bras flexible de microphone, celui-ci capte haut et
clair la voix et les transmissions vocales. Le bras réglable
de microphone sur 270° permet d’utiliser le microphone
sur la droite ou la gauche.
L’écouteur donne une vitesse d’échantillonnage jusqu’à 16
octets à 48 kHz, et peut donc enregistrer et lire des
signaux audios de qualité DVD.
Comfortable à porter
L’écouteur est muni d’oreillettes en mousse et des
écouteurs flexibles pouvant s’adapter individuellement à la
forme de la tête. L’écouteur peut être ajusté à la taille de la
tête. L’écouteur offre donc un confort plaisant même
pendant un usage prolongé.
Contrôle de volume graduel
Le câble est muni d’un contrôle de volume pouvant régler
le volume à l’écouteur selon les besoins.
Plug & Play
Avec l’USB prête à brancher, l’écouteur peut être employé
immédiatement et il n’est pas nécessaire d’installer un
driver. L’écouteur fonctionne tous les systèmes
opérationnels courants comme Windows, Mac OS,
Chrome OS et Linux.
Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Directivité : omnidirectionnelle
• Sensibilité :
Ecouteur : 105 dB +/- 3 dB
Microphone : -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Plage de fréquence :
Ecouteur : 20 Hz - 20 kHz
Microphone : 40 Hz - 13 kHz
• Impédance : 32 +/- 5 Ohms
• Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 48 kHz pour enregistrement et lecture
• Contrôle du volume (élevé / faible)
• Longueur du câble : env. 2,4 m
• Poids: env. 90 g
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play

N° produit 27179
EAN: 4043619271795
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
• Mac OS 10.9 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
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Contenu de l’emballage
• Ecouteur USB
• Bonnette anti-vent
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Spécifications techniques:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 ou version ultérieure
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Style:

Stereo

Interface
connecteur :

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impédance s:

32 +/- 5 Ohm

Tension:

Auto alimenté par le bus USB

Sensibility:

105 dB +/- 3 dB
-42 dB +/- 2 dBV/Pa

Taux d'échantillonnage:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Couleur du câble:

noir

Longueur du cordon:

2.4 m
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