Fiche produit

HP H3100 Wired Headphone
Black

Immergez-vous avec un
casque qui vous permet de
supprimer le bruit
environnant. Que vous
écoutiez simplement de la
musique ou participiez à
une conférence
téléphonique, ce casque
abordable, qui recouvre
l'oreille a été conçu pour
optimiser la productivité
avec un confort maximum
et un son mains libres.
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Un son clair et net
●
Profitez d'une qualité audio exceptionnelle pour vos divertissements préférés.
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Alternez facilement entre musique et réunions
●
Rejoignez facilement un appel en ligne avec le microphone intégré.
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Confort matelassé. Un son de qualité.
●
Les coussins très doux recouvrent complètement vos oreilles pour un confort
et une qualité de son optimaux.
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Confort réglable
●
Trouvez la solution idéale avec le serre-tête complètement réglable et
rembourré.
Facilement amovible
●
Détachez le câble audio de 3,5 mm pour en faciliter le rangement et protéger
le point de connexion.

Fiche produit

HP H3100 Wired Headphone Black

Compatibilité

Compatible avec tous les périphériques dotés d'un connecteur audio de 3,5 mm (la compatibilité avec un
smartphone peut varier).

Dimensions

Non emballé: 180 x 160 x 75 mm
Emballé: 185 x 210 x 95 mm

Poids

Non emballé: 0,2 kg
Emballé: 0,36 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: T3U77AA #ABB
UPC/EAN code: 889894537270

Contenu de l'emballage

Casque; Câble audio; Carte de garantie; QSP; Informations à fournir.

L'écoute prolongée d'un équipement stéréo personnel à volume élevé peut détériorer l'ouïe de l'utilisateur. Afin de réduire les risques de détérioration de l'ouïe,
baissez le volume et réduisez la durée d'écoute à volume élevé.
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