
Si les espaces de travail ouverts se 
prêtent à la collaboration, ils peuvent 
également être très bruyants. Prenez le 
contrôle de votre environnement sonore 
grâce au casque sans fil Logitech® Zone 
Wireless, conçu spécialement pour vous 
aider à vous concentrer et améliorer la 
productivité dans des espaces de travail 
bruyants. 

Les casques Logitech Zone Wireless et Zone Wireless Plus vous aident à définir 
le paysage sonore de votre espace de travail pour mener à bien vos activités. 
Conçu pour entretenir une conversation ou écouter de la musique, en passant 
facilement d’une visioconférence à de la musique tout en réduisant les bruits 
de fond tout au long de la journée. Pour simplifier les communications, 
Zone Wireless comporte également un micro anti-parasites pour que vos 
interlocuteurs entendent votre voix, et non les bruits environnants.

Connectez-vous simultanément à un a smartphone et à un ordinateur via 
Bluetooth®. Le casque Zone Wireless est doté de commandes simples pour 
gérer les appels, la musique et la suppression des bruits active (ANC), d’un 
micro avec fonction sourdine flip-up et de chargement sans fil Qi1. Le casque 
Zone Wireless Plus vous permet de connecter jusqu’à six périphériques sans fil 
Logitech Unifying™ avec un même récepteur USB Unifying + Audio.

Qu’il s’agisse de collaborer, de communiquer ou de vous concentrer, le casque 
Zone Wireless est idéal pour n’importe quel mode de travail.

FICHE TECHNIQUE

CASQUES 
ZONE WIRELESS



Connectivité

Plusieurs types de connexion Bluetooth, récepteur USB-A, adaptateur USB-C

Portée sans fil Jusqu'à 30 m/100 pieds (champ de vision dégagé à 360°) 

Dispositifs couplés 2 connexions actives et jusqu’à 8 connexions en mémoire  
Zone Plus: jusqu’à 6 souris et claviers Unifying™ et un casque Zone Wireless Plus

Batterie rechargeable

Temps de parole/d’écoute 14 heures (avec ANC activée), 15 heures (avec ANC désactivée)/14 heures (ANC activée), 16 heures 
(ANC désactivée)

Chargement 2 heures = charge complète; charge rapide de 5 minutes = 1 heure de conversation Charge sans fil 
Qi1 ou câble de charge micro USB (inclus)

Audio

Type de microphone Deux micros MEMS anti-parasite omnidirectionnels.

Microphone à tige flexible Rotation sur 270° (à porter à gauche ou à droite); changement automatique de canal audio

Suppression de bruit active (ANC) Éliminez les bruits de fond d’une simple pression d’un bouton.

Qualité audio Égaliseur dynamique avec audio large bande et traitement numérique du signal (DSP)

Ajustement de la tonalité L’application Logi Tune vous permet d’ajuster à quel point vous entendez votre voix lors des appels

Protection sonore Conformité aux normes IEC 62368-1 et EN 50332 certifiée

Simplicité d’utilisation

Commandes placées sur l'oreillette Volume +/-, répondre/terminer/rejeter les appels, lire/mettre en pause la musique/passer à la piste 
suivante/précédente

Plusieurs façons d’activer la sourdine La fonction sourdine Flip-up en faisant pivoter la tige du micro vers le haut, le long du bandeau, 
bouton de mise en sourdine dans l’application Logi Tune

Alertes audio Invites vocales relatives à l’autonomie de la batterie, mise en sourdine, ANC, état de la batterie et 
de connexion.

Confort continu tout au long de la 
journée Bandeau rembourré en silicone et oreillettes en similicuir

Certifié pour 
l’entreprise

Certificats Certifié pour Microsoft® Teams, SkypeTM for Business, Google Meet et VoiceTM

Compatibilité
Compatible avec les commandes de sourdine intégrées pour Zoom, et fonctionne avec d’autres 
applications populaires telles que Cisco Jabber™, BlueJeans, et GoToMeeting® pour assurer la 
compatibilité et l’intégration transparente sur le lieu de travail.

Présentation générale

Référence des pièces
UC Zone Wireless: 981-000914 
UC Zone Wireless Plus: 981-000806 
Socle de chargement sans fil POWERED: 950-000011

Dimensions et poids

Casque: 
174,7 x 176,7 x 70,7 mm 
(6,88 x 6,96 x 2,78 pouces) 
180,8 g (6,4 onces)

Récepteur Zone Wireless: 
9 x 13,6 x 6 mm  
(0,35 x 0,54 x 0,24 pouces) 

Récepteur Zone Wireless 
Plus: 
23 x 16,2 x 0,53 mm  
(0,9 x 0,64 x 0,21 pouces) 

Contenu du coffret Un casque, un récepteur USB-A ou Unifying + récepteur Audio USB-A, un adaptateur USB-C, 
un câble de charge USB-A vers USB-C, une mallette de transport, documentation utilisateur

Garantie 2 ans

Parfait pour les espaces de travail ouverts: Un son immersif pour écouter de la musique, un micro anti-parasite 
pour isoler votre voix et la suppression des bruits active (ANC) pour atténuer les bruits ambiants indésirables.

Commandes pratiques: Des commandes placées sur l’oreillette pour régler le volume, lire/mettre en pause votre 
musique et décrocher/raccrocher. Micro avec fonction de sourdine flip-up et chargement Qi 1 activé.

Connexion à plusieurs dispositifs: Passez du smartphone à l’ordinateur de manière fluide. Connectez des 
périphériques supplémentaires Unifying™ à l’aide du récepteur Zone Plus.
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1 Socle de chargement sans fil Qi vendu séparément
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