
Fiche technique 
SoundPro FSP412UC

Le SoundPro 412 UC est un casque USB moderne et convivial disponib-
le en version monaurale (avec un écouteur) et binaurale (stéréo, avec 
deux écouteurs). Avec son design suisse captivant, il offre un excellent 
confort de port. Le SoundPro 412 UC a été conçu pour le poste de 
travail PC moderne. La haute qualité de la parole ainsi que le bruit 
ambiant passif donnent à l'utilisateur un réel avantage. 

Un style de port confortable
Les grands posters d'oreille, combinés aux anneaux de maintien 
flexibles, garantissent que les écouteurs peuvent être portés sans 
points de pression désagréables. Le bandeau réglable peut être 
facilement adapté à la forme de la tête de chacun. Même après de 
longs appels téléphoniques ou après avoir écouté de la musique, on a 
l'impression que le casque a été mis en premier. 

SoundPro 412 UC – Faites l'expérience de la communication 
professionnelle dans la meilleure qualité audio à large bande

Une communication unique  
Ils sont toujours compris. Le microphone de haute qualité à l'extrémité 
de la perche de microphone discret, absorbe les bruits ambiants gênants 
grâce à sa technologie de réduction du bruit. Le récepteur de haute 
qualité soutient votre conversation avec un son cristallin. Ainsi, vous 
restez concentré sur votre conversation sans vous fatiguer et ne perdez 
pas de vue votre interlocuteur.

Le Plug & Play en toute simplicité
Avec son contrôle d'appel intégré, le SoundPro 412 UC offre une large 
gamme de fonctions et un excellent confort pour travailler avec Skype 
pour les entreprises et les autres clients de softphones. L'éclairage 
intégré des boutons par LED donne une touche professionnelle au 
contrôleur en ligne.

Serre-tête
réglable

Coussinets
«king size»

Câble pour 
micro-casque

Bras de micro 
pivotable à 270°

Haut-parleur
large bande

Unité de commande avec fiche USB Nouveau micro ultra-élégant
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Caractéristiques de performance et avantages
Caractéristiques de performance Avantage

Style Serre-tête adaptable, conçu pour être porté toute la journée

Confort de port Port confortable toute la journée grâce à des coussinets d'oreilles larges et confortables 

Raffinement de la surface Le casque est équipé de la technologie de nanoplaquage

Poids Mono: 81 g / Duo: 103 g

Conception Disponible en casque mono ou duo

Connexion Câble de connexion avec l'unité de contrôle et la prise USB-A

Commande d'appel / unité d'exploitation Réponse et fin d'appel simples et intuitives, mise en sourdine et  Contrôle du volume. 
Avec éclairage LED intégré

Microphone anti-bruit Réduit efficacement le bruit de fond et améliore la communication

Largeur de bande du haut-parleur En mode musique et voix, le casque est équipé d'une connexion haut débit

Haut-parleurs au néodyme Une qualité sonore exceptionnelle avec la bande large, une gamme de fréquences allant de 150 
à 6800 Hertz.

Protection contre les chocs audio rotège l'audition de l'utilisateur en réduisant les pics de bruit et les bruits forts et soudains à un 
niveau sûr (118dB SPL)

Audio HD à large bande pour la voix (6,8 kHz) Expérience musicale

Taux d'échantillonnage interne Traitement interne des données jusqu'à 48 kHz

Câble USB Interface Plug & Play, à partir de la version 1.1

Bras de microphone
Bras de microphone pivotant à 180 degrés pour le port et l'utilisation du téléphone des deux 
côtés

Support logiciel Prise en charge directe de Skype pour les entreprises, d'autres softphones comme 3CX, Avaya, 
Cisco, Counterpath, etc.

Certifications CE, FCC, RoHS, WEEE

Casque d'écoute filaire avec des coussinets d'oreille très légers en mousse et en simili-cuir.

Numéro d’article/Garantie

Duo Microcasque                                  FSP412UCB

Mono Microcasque FSP412UCM

Garantie 2 ans


