
Les casques Logitech® sont 
toujours prêts pour vos appels 
professionnels. Compatibles avec 
toutes les plates-formes principales 
de communication unifiées, les 
casques de la Série H Logitech 
offrent un son réaliste et un design 
épuré et simple d’utilisation.

CASQUES LOGITECH SÉRIE H PROFESSIONNELS
Les utilisateurs qui effectuent des appels professionnels depuis leur 
ordinateur dans des open spaces ou chez eux apprécieront le design 
confortable des casques H650e et H570e. Dotés de commandes 
intuitives, placées sur le câble, ainsi que d’un micro anti-parasite, ces 
casques sont conçus pour des professionnels occupés qui ont besoin 
d’une clarté audio irréprochable, qu’il s’agisse d’une visioconférence 
avec un client ou de faire le point avec les collaborateurs. Disponibles 
en version mono ou stéréo, ces casques ont été créés pour rendre vos 
appels simples et productifs.

TABLEAU DE COMPARAISON

COLLABORATION 
INDIVIDUELLE



CASQUES LOGITECH SÉRIE H AU TRAVAIL

Les casques Logitech Série H sont certifiés compatibles avec Skype® for Business, Microsoft® Teams et Cisco® Jabber®, et 
fonctionnent avec d’autres applications d’appels réputées sur pratiquement toutes les plates-formes et tous les systèmes 
d’exploitation pour assurer une intégration parfaite sur le lieu de travail.1

Nom du produit CASQUE FILAIRE H570e CASQUE FILAIRE H650e 

Options de port Stéréo sur oreillette et mono sur oreillette

Portée Câble de 1,9 m (6,2 pi) Câble de 2,1 m (6,9 pi)

Compatibilité du système Windows® ou Mac®  
avec port USB-A disponible

Qualité audio Son à large bande

Conforme aux normes de 
protection sonore EN60950-1

Micro anti-parasite Micro à électret bidirectionnel

Tige du microphone réglable Tige flexible et rotative à 270°,  
placement possible des deux côtés

Témoin de sourdine Rouge (sur les commandes intégrées)

Témoin lumineux d’appel en 
cours - Rouge (sur le long de la tige)

Commandes Commande intégrée pour répondre/mettre fin à un appel2,  
régler le volume ou mettre en sourdine

Confort Bandeau rembourré en tissu et oreillettes en similicuir 
remplaçables Bandeau et oreillettes remplaçables en similicuir

2 ans de garantie matérielle 
limitée 

Référence des pièces

AMR, CAN, LAT

EMEA

AP

JP

Oreillettes remplaçables

Mono Stéréo Mono Stéréo

981-000570 981-000574 981-000513 981-000518

981-000571 981-000575 981-000514 981-000519

- 981-000574 981-000544 981-000545

- 981-000580 - -

952-000064 993-000814

1  Applications populaires comme Zoom, Google Meet et Voice™, Cisco® Jabber®, BlueJeans et 
GoToMeeting™. 

2  Avec Skype® for Business, prêt à l’emploi. Pour les téléphones Cisco® IP et le déploiement Jabber®, 
installez le plug-in Cisco qui peut être téléchargé à l’adresse prosupport.logi.com
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