
Découvrez les solutions  
audio professionnelles de Kensington
La clé pour accroître la productivité.

Écoutez et faites-vous entendre

Passez plus de temps à écouter et à être entendu grâce aux solutions audio professionnelles de Kensington.

Communiquer, collaborer et se concentrer efficacement commencent par choisir le meilleur casque : sans 
fil ou filaire, avec réduction du bruit, boutons intégrés, écouteurs confortables, micros pivotants, durabilité 
remarquable et excellente qualité sonore.

SOLUTION

H3000 Micro-
casque Bluetooth  
circum-aural 
Le H3000 offre une expérience 
immersive favorisant la concentration. 
Profitez de la liberté de mouvement 
sans fil, d’écouteurs à mémoire de 
forme avec gel refroidissant et d’une 
technologie de suppression du bruit 
ambiant basée sur l’IA.
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H2000 Micro-
casque USB-C  
circum-aural
Le micro-casque Plug & Play H2000 
universel offre une technologie 
audio exceptionnelle et des 
fonctionnalités de productivité 
haut de gamme grâce à un design 
circum-aural ergonomique. 
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H1000 Micro-
casque USB-C  
supra-aural
Profitez d’une productivité, 
d’un confort et d’une durabilité 
incomparables grâce au casque 
Plug & Play H1000 et vivez une 
expérience audio de pointe. 
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Contact
Si vous avez des questions ou besoin d’aide, consultez notre site Web :  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Prêt à communiquer comme un pro ?

Visitez la page des solutions de visioconférence professionnelle de Kensington pour 
simplifier votre expérience et communiquer comme un pro.

Solutions audio

Dans un monde où il est primordial de se faire entendre, Kensington sait que pour assurer des 
transitions audio fluides, il faut avant tout disposer d’un switch d’excellente qualité, avec des 
fonctions faciles à utiliser pour modifier, adapter ou couper le son des signaux.

Utilisé avec un casque professionnel, un switch améliore votre expérience audio en offrant des 
transitions fluides entre les appareils et en vous assurant d’être toujours entendu.

Switch audio 3 en 1 pour casques 
Utilisez votre casque filaire ou sans fil préféré (Bluetooth, USB-C, 
USB-A ou 3,5 mm) tout en basculant entre trois appareils différents 
(ordinateurs portables, téléphones et tablettes). Mémorise 
automatiquement les appareils précédemment appairés, élimine 
le besoin de plusieurs casques et fonctionne avec Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom, WebEx et bien d’autres applications.
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