Fiche technique
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HEADSET
de 3,5 mm et peut être facilement retiré. Une LED intégrée
indique directement sur le microphone s’il a été mis en
sourdine. Si nécessaire, la bonnette anti-vent fournie peut
être enfilée pour réduire les bruits de respiration.
En cas d'utilisation sur un PC Windows, un logiciel gratuit
est disponible en option, avec lequel vous pouvez aussi
procéder, par exemple, à des ajustements du son même
pendant l’utilisation. Dans le centre audio, vous pouvez
régler le son, modifier le volume du microphone ou activer
les préréglages Surround.

Photo non contractuelle

Casque filaire pour le gaming et le
multimédia

Des matériaux de haute qualité et un design compact
complètent l'ensemble. Les logos CHERRY rétroéclairés en
rouge peaufinent cette esthétique noble en lui donnant un
style unique. Le casque peut être plié et se glisse ainsi dans
n'importe quelle poche - idéal pour le travail mobile ou les
déplacements fréquents.

Points forts
•

Carte son USB intégrée

•

Son Surround virtuel 7.1 impressionnant

Le casque CHERRY HC 2.2 est le mix idéal de confort et de
qualité sonore pour les longues sessions de gaming, les
vidéoconférences ou les applications multimédia.

•

Haut-parleurs de 50 mm pour un large spectre sonore
et une reproduction très claire du son - idéal pour jouer
et parler simultanément

Les coussinets ovales s'adaptent confortablement à vos
oreilles et bloquent le bruit ambiant. Le revêtement en cuir
synthétique de haute qualité est comme une seconde peau,
tandis qu'un coussin d'air en silicone soulage la pression
sur le dessus de la tête. Comme il n'y a pas deux oreilles
identiques, les coussinets peuvent être tournés et ajustés
individuellement. S'ils se salissent, ils peuvent même être
remplacés - des coussinets de rechange sont disponibles
séparément.

•

Forme parfaitement adaptable grâce aux branches
réglables et aux coussins d'air en silicone au-dessus de
la tête

•

Coussinets d'oreilles remplaçables en cuir PU souple
pour un confort élevé et une enveloppe sonore agréable

•

Contrôle du volume tactile facilement accessible et mise
en sourdine du micro directement sur le casque

•

Micro sensible détachable (avec bonnette anti-vent) doté
d’une LED d'état de mise en sourdine

•

Logos CHERRY rétroéclairés en rouge

•

Pliable pour un transport facile

•

Recommandé pour les jeux sur PC, mais aussi pour
d'autres applications telles que les conférences en ligne
ou l'écoute de musique.

•

Support logiciel inclus

Confort et qualité sonore – le mix idéal

La carte son USB intégrée, associée aux puissants hautparleurs de 50 mm, offre un large spectre sonore avec des
basses profondes et des aigus fins accentués, avec une
reproduction sonore claire. Le son Surround virtuel 7.1
restitue avec précision l’emplacement virtuel des différents
éléments sonores et permet ainsi une orientation parfaite
pendant le jeu.
La musique et les communications bénéficient également
d'un rendu impressionnant. Les commandes de volume
tactiles et la mise en sourdine du microphone sont situées
directement sur le côté gauche du casque pour un accès
rapide et facile.
Le microphone sensible est fixé au casque par une fiche AUX
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Caractéristiques techniques
Design du boîtier :
fermé
Coloris (selon le produit)
Boîtier : noir
Oreillettes : noir
Casque
•

Impédance nominale 32 Ohm

•

Plage de fréquences de/à 20 – 20000 Hz

•

Carte son USB 7.1

•

Entrée du microphone 3,5 mm

Poids (produit)
Casque : environ 325 g
Poids total (avec emballage) :
environ 550 g
Consommation électrique
Max. 100 mA
Prise de raccordement
USB
Homologations du produit
• CE
• KCC
• Windows hardware compatibility
• RoHS chinoise
• UKCA
Configuration de système requise
Windows 7, 8, 10, 11
Contenu livré
•

Casque

•

Microphone

•

Bonnette pour le microphone

•

Mode d’emploi

Dimensions
Casque :

env. 200 x 190 x 90 mm

Emballage :

env. 150 x 103 x 202 mm

Température de stockage
-25 °C à +65 °C, humidité max. de l'air 85 %
Température de service
0 °C à +50 °C, humidité max. de l'air 85 %
Conditionnement
Nombre de produits par carton : 10
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Garantie
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de
notre engagement. C’est pourquoi nous accordons, sous certaines
conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode
d'emploi.
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La
troisième année suivant l’achat, CHERRY accorde volontairement une
extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et
soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous
adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY.
N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas
le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non
autorisées du produit sont à l'origine du défaut.
Conditions de l'extension de garantie
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2
premières années écoulées après l’achat du produit, CHERRY
accorde à ses clients, pour une durée d’un an supplémentaire, le
droit d’exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture
d’un produit non défectueux.
L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du
produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket
de caisse ou de tout autre justificatif d’achat. CHERRY et le vendeur
du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le
client a justifié sa demande de réparation dans les conditions
prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie
étendue les dommages occasionnés par une utilisation non
conforme, l’usage de produits chimiques en particulier, ainsi que
ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale
ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la
décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont
également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article
acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent
uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques
des produits ne sont pas garanties.
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Versions
1

Nom du produit

Référence

CHERRY HC 2.2

JA-2200-2

Coloris
noir

Code EAN
4025112095276

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY
partenaire commercial.
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