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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : Périphériques

380557

Microphone omnidirectionnel 360° - Touche mute - USB 2.0

8059018362725

Microphone omnidirectionnel 360° - Touche mute - USB 2.0
Le ICC SH-22 est un microphone omnidirectionnel 360° sans pilote USB 2.0, 
Plug and Play
Le microphone de conférence est idéal pour l'apprentissage à distance et le 
travail intelligent.
Impédance : < 680 Ohm ; Fréquence : 100-16000Hz ; Sensibilité : -40 ± 3dB
Équipé d'un bouton de sourdine
Performance suprême : le microphone peut capter votre voix à une distance 
de 3 mètres et reproduire votre voix de manière vivante.
Idéal pour les réunions en ligne et les conférences d'affaires, les jeux et bien 
plus encore.
Configuration requise : Windows XP ou supérieur, Mac OS 7 ou supérieur
Taille de l'article : 70mm x 15mm ; câble de 2m ; Couleur : noir

Image :

Caractéristiques techniques :

Ce microphone de conférence ICC SH-22 est idéal pour le DAD et le smartworking.
Installation USB sans pilote, Plug & Play, microphone omnidirectionnel à 360°.
Haute sensibilité, le microphone peut capter le moindre signal et reproduire votre voix de manière aussi vivante que si vous parliez face à face.
Performances exceptionnelles, le microphone peut capter votre voix à une distance de 3 mètres, soit 10 fois mieux que les microphones 
traditionnels.
Utile pour les réunions en ligne, les conférences et les négociations d'affaires, les discussions vidéo/audio, Skype, les jeux, etc.

Spécifications techniques
Directivité : Omnidirectionnel
Matériau : alliage de zinc + couverture en treillis métallique
Sensibilité : -40 ± 3dB
Impédance de sortie : < 680 Ohm
Gamme de fréquences : 100-16000Hz
Max SPL : 110dB
Rapport S/N : >60dB
Tension d'entrée : 5V±5%.
Connectivité : USB 2.0
Longueur du câble : Environ 2m/6.5ft.
Poids de l'article : environ 160g
Couleur : Noir
Portée de détection du son : Max 3m/10ft, recommandé dans 2m/6.5ft

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 60

0,22 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85183095

Pays d'origine : CN

Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an
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Configuration requise : Windows XP ou supérieur (Windows Vista 7/8/10), Mac OS 7 ou supérieur
Équipé d'un bouton de sourdine

Dimensions
Diamètre : 7cm
Hauteur : 1,5 cm

Contenu de l'emballage
1x Microphone de conférence avec bouton de sourdine ICC SH-22
1x Manuel d'utilisation


