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PC 141Micro-casque

ar

ans

multimédia

Le PC 141 est idéal pour une utilisation multimédia : films,
musique, jeux… Très agréable, à porter il permet de longues
séances dans le plus grand confort. Elégant et pratique, vous
l’emporterez partout pour profiter à tout instant d’un son de
haute qualité.

Pour la musique, les films, la téléphonie
sur internet, les jeux…

Un micro-casque polyvalent qui embarque tout l’expertise
de Sennheiser et délivre une excellente qualité sonore.

Micro-casque tour de nuque

Avec son arceau ergonomique qui repose sur la nuque, il assure ainsi
une excellente tenue sans vous décoiffer et un confort optimal.

Micro “anti-bruit”

Vos propos seront toujours clairement compris et vos paroles
débarrassées des bruits environnants indésirables.

Commande de volume intégrée sur le câble

Vous pouvez régler le niveau d’écoute à votre convenance
et avoir à tout moment une conversation privée grâce au bouton
“micro muet”.

Bras de micro ajustable

La position du micro peut être réglée avec précision pour
une intelligibilité et un confort optimum.

Câble unilatéral

Doté d’une connectique de qualité, le câble unilatéral vous laisse
un maximum de liberté de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Micro
Directivité :
unidirectionnelle
Réponse en fréquence :
80 - 15 000 Hz
Casque
SPL Max :
109 dB
Réponse en fréquence :
40 - 20 000 Hz
Connectique :
Jack 3,5 mm x 2 (micro + casque)
Câble :
3m
Versions
PC 146 USB :
version avec connecteur USB

CONDITIONNEMENT
Code EAN :
Code article :
Dimensions packaging :
Poids avec packaging :
Master carton :
Dimensions master carton :
Poids master carton :
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210 x 75 x 250 mm
0,284 kg
15 pièces
470 x 290 x 720 mm
7 kg

