
Logitech®

USB Headset H330
Son numérique clair pour les appels sur Internet, la musique,  
les films et les jeux vidéo.

• Connexion USB pour Mac et PC

• Son stéréo

• Micro anti-bruits

• Tige orientable

• Bandeau réglable et léger

• Compatible USB 1.1 et 2.0
• Windows® 2000, Windows® XP ou Windows Vista®
• Mac OS® X (10.2.8 ou version ultérieure)
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Le Logitech® USB Headset H330 offre un son numérique 

clair pour les appels sur Internet avec la praticité du prêt 

à l’emploi pour Mac et PC. Avec son micro anti-bruits, 

vous n’aurez pas à vous démener contre les bruits de 

fond pour vous faire entendre. Il fonctionne avec les 

applications d’appel sur Internet les plus populaires, 

y compris Skype®, Yahoo! ® et Windows Live™. Mais 

pourquoi se limiter aux appels sur Internet ? Vous 

pouvez également utiliser ce casque stéréo pour 

écouter votre musique ou regarder vos vidéos 

favorites. Il vous suffit de tourner la tige du micro 

lorsque vous ne l’utilisez pas. Et vous pouvez régler le 

bandeau super léger à votre convenance.

Configuration minimale requise
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• Logitech® USB Headset H330
• Guide de démarrage rapide
• 2 ans de garantie et support complet du produit

• Réponse en fréquence :
- Casque : 50 Hz à 15 kHz
- Micro : 100 Hz à 10 kHz

• Sensibilité d’entrée : 
- 64 dBV/μBar
- 44 dBV/Pa +/-3 dB

• Longueur du câble : 2 mètres
• Connexions : compatible USB 1.1 et 2.0

spéCifiCations teChniques

spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n° 981-000128 n/a

Code barre 5099206014862 (EAN-13) 50992060148615 (SCC-14)

poids 280 g 6.230 kg

largeur 22 cm 51.5 cm

profondeur 8.2 cm 23 cm

hauteur 24.5 cm 56.5 cm

Volume 4.420 dm3 0.06692 m3

1 unité 1 n/a

1 colis 4 n/a

1 colis 16 1

1 palette euro 336 21

1 Conteneur 20 ft 7232 452

1 Conteneur 40 ft 14848 928


