Fiche produit

HP UC Wired Headset

Obtenez un son cristallin et
l'annulation du bruit
pendant les réunions avec
votre ordinateur portable ou
votre tablette Windows
grâce au casque à fil UC HP
durable et léger, conçu pour
une journée de travail
confortable.
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Une expérience utilisateur simple et intuitive.
●
Il vous suffit de vous connecter à n'importe quel port USB standard sur votre
ordinateur pour participer instantanément à votre réunion et contrôler votre
expérience grâce à la fonctionnalité de contrôle d'appel intuitive sur le câble du
casque . Ajustez le casque pour profiter d'un niveau de confort optimal.
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Un son d'une clarté supérieure.
●
Continuez à utiliser vos logiciels de collaboration habituels avec une excellente
réduction sonore et des haut-parleurs stéréo duo. Le casque est optimisé
pour Microsoft Lync, les applications de communications unifiées (UC) et les
téléphones logiciels.
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Assistance haut de gamme
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP UC Wired Headset

Compatibilité

Ordinateurs portables avec port USB disponible, optimisés pour Microsoft Lync.

Dimensions

Non emballé: 15 x 15 x 5 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 595 x 400 x 170 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 20
Nombre de cartons par couche de palette: 4
Nombre de couches par palette: 9
Quantité par palette: 720 kg
Emballé: 185 x 145 x 55 mm

Poids

Non emballé: 98 g

Garantie

Garantie limitée d'un an

Informations
complémentaires

P/N: K7V17AA
UPC/EAN code: 888793847459

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Casque; Pochette de transport; Documentation;

1
2

Profitez d'une garantie limitée d'un an.
Connexion Internet et service vocal requis et vendus séparément.
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