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

Entendez et soyez entendu

Entendez et soyez entendu avec les solutions audio professionnelles de Kensington.

La communication, la collaboration et la concentration passent par les meilleurs casques d’écoute qui soient, 
qu’ils soient filaires ou non, mais munis d’une technologie de suppression du bruit, de commandes intégrées, 
d’oreillettes confortables, de microphones rotatifs, et offrant une durabilité impressionnante ainsi qu’une 
excellente qualité sonore.

SOLUTION

Casque d’écoute 
circum-aural 
Bluetooth H3000 
Le H3000 procure une expérience 
immersive et précise. Liberté de 
mouvement sans fil, oreillettes en 
mousse viscoélastique remplies de gel 
refroidissant et technologie améliorée 
de suppression du bruit environnant 
par intelligence artificielle.
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Casque d’écoute circum-
aural H2000 USB-C 
Le casque universel et prêt à 
l’emploi H2000 procure une 
technologie sonore exceptionnelle et 
des fonctionnalités de productivité 
de première qualité grâce à une 
conception ergonomique circum-
aural. 
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Casque d’écoute supra-
aural H1000 USB-C
Prêt à l’emploi, le casque H1000 
procure une expérience audio 
sophistiquée grâce à une 
productivité, un confort et une 
durabilité de première qualité. 
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Contact
Si vous avez des questions ou requérez de l’aide, rendez-vous sur notre site à 
l’adresse https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Prêt à communiquer comme un pro ?

Rendez-vous sur la page de Kensington consacrée aux vidéoconférences 
professionnelles pour découvrir comment simplifier vos expériences de 
vidéoconférence et communiquer comme un pro.

Solutions audio

Dans un monde où il faut savoir se faire entendre, Kensington sait que les meilleures transitions 
audio s’obtiennent à l’aide d’un commutateur proposant des commandes faciles à utiliser pour 
modifier, adapter et désactiver les signaux.

Utilisé conjointement à un casque professionnel, un commutateur permet d’optimiser votre expérience 
audio en facilitant la transition entre périphériques, vous assurant ainsi d’être toujours entendu.

Commutateur universel professionnel 3 en 1 
pour casque audio 
Vous pouvez basculer entre trois périphériques (ordinateurs 
portables, téléphones et tablettes) tout en utilisant votre casque 
filaire ou sans fil préféré (Bluetooth, USB-C, USB-A ou 3,5 mm). 
Il reconnaît automatiquement les périphériques associés 
précédemment, élimine la nécessité d’utiliser plusieurs casques 
d’écoute et est compatible avec Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
WebEx et bien d’autres.
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