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Caractéristiques Du Zūm 3500™

01   Compatibilité : ordinateurs, PC / MAC, via USB; 
téléphones portables et tablettes, iOS et Android, 
utilisant une broche de 3,5 mm. N’est pas destiné 
pour un usage avec les téléphones de bureau.

02  Plug-and-Play, aucun pilote n’est nécessaire.

03 Enceintes amplifiées puissantes à large bande de 40 mm.

04 Sortie stéréo complète plutôt que binauriculaire 
standard d’un micro-casque téléphonique.

05 Microphone anti-bruit.

06 Skype™ et autres applications VoIP compatibles; n’est 
pas compatible avec Skype for Business (Lync).

Sortie Audio Stéréo

Conçu pour une utilisation intensive. Les haut-parleurs stéréo à 
large bande de 40 mm améliorés offrent une excellente qualité 
sonore. Combinés à un microphone antibruit, ils offrent un son de 
haute qualité. Compatibilité Plug and-Play pour tous les systèmes 
Windows, Mac et Linux de sorte qu’aucun logiciel spécial ou 
pilotes ne soit nécessaire. Il suffit de les brancher et ils sont prêts 
à l’emploi.

Durable, Facile À Utiliser Et Confortable
Serre-tête confortable et pliable avec une perche micro 
flexible. Le contrôleur en ligne inclut une fonction de mise 
en sourdine avec le contrôle du volume. Des matériaux de 
qualité professionnelle pour une durabilité et un confort.

Micro-casque stéréo ZūM 3500™ de 3,5 mm et USB
Connecteur à broche de 3,5 mm et adaptateur USB pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes

PC/MacTéléphone 
portable

Téléphone de 
bureau

Numéro d’article ZUM3500

UPC 800807320239

MSRP: $59.99
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Caractéristiques
Spécifications Techniques

Sensibilité : 116dB ± 3dB (3mW / 1CM)
Sensibilité du microphone : -47 dB (0 dB = 1 V / Pa)
Plage de fréquence du microphone : 100 ~ 10,000Hz
Taille de l’enceinte : 40 mm de diamètre
Impédance de l’enceinte : 32Ω ± 15%
Fréquence de la réponse : 140–20,000Hz
Impédance du microphone :  2200Ω
Résolution des données USB : 16 bits

Spécifications Physiques
Dimensions : 16,5 x 13,5 x 5,5 cm
Microphone externe : 6 mm x 5 mm
Poids : 100 g
Longueur du cordon : 1,5 m normal, 3 m étendu
Dimension de la boîte : 190 x 254 x 51 mm
Poids de la boîte : 160 g

Contrôles
Volume HAUT / BAS
Microphone ACTIVER / DESACTIVER LE SON

L’emballage Comprend
Casque d’écoute ZūM 3500™
Adaptateur USB
Mode d’emploi

Controller Contrôle

➊ Volume
➋ Désactiver Microphone
➌ Activer Microphone

➋

➌

➊ 

L’emballage de vente en détail

Micro-casque stéréo ZūM 3500™ de 3,5 mm et USB
Connecteur à broche de 3,5 mm et adaptateur USB pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes


