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Communiquez.

• Compatible avec la plupart des applications d'appels 
vidéo sur la majorité des plates-formes et systèmes 
d'exploitation  

• Connexion simple, prête à l'emploi  
• Son stéréo intégral  
• Microphone antiparasite  
• Le micro peut être porté du côté droit ou du côté gauche

Communiquez avec le casque Logitech® Stereo Headset H111. Idéal 
pour passer des appels sur Internet, écouter de la musique, regarder 
des vidéos et jouer à des jeux vidéo en son stéréo intégral. Un micro 
antiparasite réduit les bruits de fond, ce qui permet de retransmettre 
clairement vos conversations. Vous pouvez porter le micro à gauche ou 
à droite et l'écarter par simple rotation lorsque vous ne l'utilisez pas. Un 
bandeau réglable garantit un ajustement parfait. Vous pouvez également 
utiliser le casque Stereo Headset H111 sur presque tous les systèmes 
d'exploitation et plates-formes grâce à la prise audio standard 3,5 mm.
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Spécifi cations d'emballage Caractéristiques techniques
• Impédance d'entrée: 32 ohms
• Sensibilité (casque): 100 dB +/-3 dB
• Sensibilité (microphone): -58 dBV/
μBar, -38 dBV/Pa +/-4dB

• Réponse en fréquence (casque): 
20 Hz à 20 kHz

• Réponse en fréquence 
(microphone): De 100 Hz 
à 16 000 Hz

• Longueur du cordon: 1,8 m

Contenu du co� ret
• Casque analogique
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Confi guration requise
• Windows® 8, Windows® 7 ou 

Windows Vista®
• Mac OS X version 10.5 ou ultérieure
• Chrome OS™
• Noyau Linux 2.6 ou version 

ultérieure
• iOS ou Android™
• Prise simple 3,5 mm

© 2015 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et 
sont susceptibles d'être déposés. Windows est une marque déposée du groupe et des sociétés Microsoft. Mac est une 
marque déposée d'Apple, Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Chrome OS est une marque déposée 
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N° de référence zone 
EMEA 981-000593 n/a

Code barres 5099206057340 (EAN-13) 50992060573417 (SCC-14)

Poids 190 g 4 380 g

Longueur 18,40 cm 46,00 cm

Largeur 5,20 cm 26,50 cm

Hauteur/profondeur 23,70 cm 42,00 cm

Volume 2,268 dm³ 0,0512 m³

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 4 n/a

1 colis 16 1

1 palette EURO 384 24

1 conteneur de 6 m 8640 540

1 conteneur de 12 m 17600 1100

1 conteneur de 12 m HQ 21120 1320

Unité  Colis


