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1. Introduction 
Le micro-casque On Ear de DIGITUS® garantit une qualité vocale 
optimale. La réduction du bruit est telle qu'elle supprime les bruits 
ambiants gênants au niveau du microphone, vous pouvez ainsi vous 
concentrer pleinement sur votre conversation. Le casque peut être 
utilisé à la fois comme un micro-casque et comme un casque audio 
normal grâce à ses deux prises jack. Avec l'adaptateur de micro-casque 
en option (AK-510301-002-S), le casque peut également être utilisé 
avec une prise combo (4 contacts). Son arceau réglable peut facilement 
être ajusté à la taille de chaque tête, ce qui le rend particulièrement 
confortable. Le microphone s'oriente à 300°, ce qui permet de le régler 
aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Le rembourrage en 
mousse des écouteurs vous assure un confort optimal, rendant même 
les longues conférences téléphoniques agréables. Il est idéal pour un 
usage professionnel ou domestique, pour les conférences 
téléphoniques ou les séminaires en ligne. 
 

2. Configuration requise 
2 x port stéréo 3,5 mm 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, macOS 10.4 ou ultérieure 
 

3. Caractéristiques techniques 
• Type de raccordement : 2 x prise jack stéréo 3,5 mm 
• Longueur du câble de raccordement : 195 cm 
• Microphone à réduction de bruit (une direction) 
• Diamètre de l'écouteur : 30 mm 
• Sensibilité de l'écouteur : 115 dB 
• Impédance de l'écouteur : 32 Ohm 
• Puissance maximum : 84 mW 
• Fréquence de l'écouteur : 20 – 20000 Hz 
• Sensibilité du microphone : -42 dB 
• Impédance du microphone : ≤ 2,2 kOhm 
• Fréquence du microphone : 50 – 15000 Hz 
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4. Contenu de la livraison 
• 1 x micro-casque de bureau On Ear avec réduction de bruit,  

2 x 3,5 mm stéréo 
• 1 x guide d'installation rapide 
 
5. Installation 
Pour utiliser le micro-casque, il suffit de le connecter à un port audio 
disponible sur votre ordinateur. L'installation sur les systèmes 
d'exploitation Windows et Mac sera automatique et terminée peu après 
la connexion du micro-casque.  
 
Windows 
Allez dans « Control Panel > Sound » et vérifiez que le périphérique de 
son PnP est défini comme périphérique par défaut dans les onglets 
« Playback » et « Recording ». 
 
macOS 
Allez dans « Preferences > Sound » et vérifiez que le périphérique de son 
PnP est défini comme périphérique par défaut dans les onglets « Input » 
et « Output ». 
 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration 
de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, 
demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal 
adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne 


