Fiche produit

HP USB Headset 500
Écouteurs filaires avec
intégration transparente
de Cortana pour le travail
et le jeu
Prenez les appels, écoutez
de la musique et utilisez
aisément Cortana sur un
casque conçu pour que vous
restiez connecté. Avec un
son de grande qualité, une
conception confortable et
l’intégration de Cortana
pour une commande ultime,
vous êtes prêt à affronter
tout ce que votre journée
vous prépare.

Cortana toujours prêt
●
Basculez aisément des appels et de la musique à Cortana grâce à un simple
bouton de connexion .
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Compatible Skype
●
Écoutez et faites-vous clairement entendre avec une grande performance
audio optimisée pour Skype .
2

Faites-vous entendre haut et fort
●
Votre voix passe par le casque, produisant un son naturel d’une conversation
en personne.
Fonctionnalités
●
Le câble plat, anti-nœud et le système de fermeture à velcro facilitent la
gestion des câbles tout en offrant un accès aisé à la commande du volume.
●

Ce microphone réglable s’assure que vous soyez clairement entendu et peut
être relevé lorsque vous ne l’utilisez pas.

●

Conçu pour être transporté avec un bandeau escamotable et des oreillettes
pliables pour le rangement et le voyage.

●

La conception extra-auriculaire rembourrée réduit le bruit ambiant tout en
offrant un confort pour une utilisation prolongée.

●

Branchez facilement tous vos périphériques préférés compatibles USB.

Fiche produit

HP USB Headset 500

Compatibilité

Fonctionne avec les ordinateurs grâce à la connectivité USB-A

Dimensions

Non emballé: 210 x 170 x 70 mm
Emballé: 220 x 190 x 80 mm

Poids

Non emballé: 0,164 kg
Emballé: 0,33 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Informations
complémentaires

P/N: 1NC57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781655633

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Casque USB HP Pavilion 500; Poster de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie

Certaines fonctionnalités, comme l’assistance vocale Cortana, l’écriture manuscrite et Continuum nécessitent un matériel plus avancé. Voir www.windows.com.
Applications vendues séparément.
2 L’écoute prolongée d’un équipement stéréo personnel à volume élevé pendant de longues périodes 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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