Micro pour
téléphone
Microphone ultrasensible
Plug-and-play
Expérience des écouteurs
confortable
LFH9162

Pas un mot de perdu
Enregistre vos conversations téléphoniques
Le micro pour téléphone vous permet d'enregistrer facilement des conversations
téléphoniques. Il vous suffit de le brancher sur votre enregistreur vocal et de
placer l'oreillette dans votre oreille. Le micro pour téléphone enregistre les deux
interlocuteurs.
Ergonomique et simple
• Manipulation facile avec cordon rétractable
• Installation plug-and-play simple
• Microphone ultrasensible
Conçu pour vous
• Expérience des écouteurs confortable
• Système d'alimentation enfichable sans pile
• Convient à tous les téléphones

No 1 de l’enquête de
satisfaction client mondiale
SPS de 09/2015.

Micro pour téléphone

LFH9162

Points forts

Spécifications

Expérience des écouteurs confortable

Connectivité

Le microphone pour téléphone pratique

Longueur du câble: 1,1 m

est fourni avec des bouchons d'oreille

Connecteur: mono, 3,5 mm

confortables et ergonomiques pour une
expérience utilisateur optimale.

Son
Réponse en fréquence: 50-20 000 Hz

Cordon rétractable

Impédance: environ 2,2 kohms à 1 kHz

Le cordon rétractable pratique facilite la

Sensibilité: -35 dB à 1 kHz

manipulation du microphone pour téléphone.

Type: microphone à condensateur Électret
Directivité: omnidirectionnel

Système d'alimentation enfichable
Aucune pile requise. Branchez-le système et

Caractéristiques environnementales

il est prêt à l'emploi.

Conforme à la directive 2002/95/EC (RoHS)
Produit sans soudures au plomb

Installation plug-and-play
Installation plug-and-play simple et pratique.

Accessoires
2 coussinets

Convient à tous les téléphones

Câble adaptateur (3,5 à 2,5 mm)

Le microphone pour téléphone convient

Housse

à tous les téléphones, notamment les
téléphones portables, fixes ou publics, vous

Design et finition

permettant ainsi d'enregistrer toutes les

Couleur(s): noir/argenté

conversations importantes sans nécessiter
d'adaptateur.
Microphone ultrasensible
Le microphone ultrasensible capture
chaque mot prononcé avec une qualité
exceptionnelle.
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