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Casque mono USB Deluxe 
avec microphone
• Conception légère pour une utilisation quotidienne
• Arceau et coussinets rembourrés
• Microphone perche rotatif à 300° pour une utilisation à droite ou à gauche
• Commandes intégrées
• Câble d’1,80 m, connecteur USB

US EU

VPN HU411

SKU 6UR832 CA01897

Connexion USB



• Conception légère pour une utilisation quotidienne
• Arceau et coussinets rembourrés
• Microphone perche rotatif à 300° pour une utilisation à droite ou à gauche
• Commandes intégrées
• Câble d’1,80 m, connecteur 3.5mm

US EU

VPN HA401

SKU 6UU642 CA03678

Casque mono 3.5mm 
Deluxe avec microphone



• Son stéréo de qualité supérieure, idéal pour les communications vocales, la musique et les jeux
• Les oreillettes en similicuir rembourrées offrent un confort inégalé pour une utilisation prolongée
• Commande audio intégrée 2-en-1 détachable (3,5 mm ou USB)
• Compatible avec Windows, MacOS, Skype, Lync, Dragon et bien plus encore
• Microphone flexible et suppresseur de bruit, idéal pour les environnements de bureau

US EU

VPN HC701

SKU 6UR831 CA01898

Casque PREMIUM HC701 su-
pra-auriculaire



Écouteurs stéréo légers
• Conception intra-auriculaire légère
• Isolation acoustique - Réduction du bruit externe
• Câble de 1,2 m (47 pouces) - Connecteur audio de 3,5 mm
• 3 jeux d’embouts en gel inclus

US EU

VPN HA105-3NB HA105-3EB

SKU 5RU606 J154593

3 paires de 
bouchons 
d’oreilles



Écouteurs stéréo avec isolation acoustique et microphone
• Construction en aluminium durable légère
• Pilotes 10 mm pour un son Hi-Fi et des graves de qualité
• Isolation acoustique - Limitation du bruit extérieur
• Microphone intégré
• Commande sur le câble pour la fonction lecture/pause et pour répondre/mettre fin à un appel

US EU

VPN HA111-3NB HA111-3EB

SKU 5RU605 J154591

Microphone intégré
Et le contrôle sur le câble



Casque stéréo Deluxe avec réglage du volume
• Conception supra-auriculaire
• Qualité sonore stéréo Hi-Fi
• Pilotes audio dynamiques 40 mm
• Arceau rembourré réglable et oreillettes en mousse à mémoire de forme rembourrées
• Câble de 1,2 m (47 pouces) - Connecteur audio de 3,5 mm

Bandeau rembourré ajustable

Coussinets d’oreilles 
rembourrés

US EU

VPN HA520-2NP HA520-2EP

SKU 5RU603 J154590

Contrôle du volume en ligne



Bandeau rembourré ajustable

Coussinets d’oreilles 
rembourrés

Microphone suppresseur
de bruit

Rotation à 300°

Casque stéréo USB Deluxe avec microphone
• Conception stéréo supra-auriculaire (binaural)
• Pilotes audio dynamiques 40 mm
• Arceau réglable rembourré et oreillettes en mousse à mémoire de forme
• Microphone omnidirectionnel suppresseur de bruit - Rotation à 300° pour 

une utilisation à gauche ou à droite
• Câble de 1,8 m (70,8 pouces) avec réglage du volume intégré et bouton 

pour couper le son

US EU

VPN HU521-2NP HU521-2EP

SKU 5RU604 J154594



Casque stéréo léger avec microphone
• Conception stéréo supra-auriculaire (binaural)
• Arceau réglable ergonomique
• Microphone omnidirectionnel suppresseur de bruit - Rotation à 270° pour une 

utilisation à gauche ou à droite
• Câble de 1,8 m (70,8 pouces) avec gaine
• Parfait pour le bureau, le domicile ou les établissements scolaires

US EU

VPN HA212-2NP HA212-2EP

SKU 5RU601 J154595

Rotation à 270°

Microphone suppresseur
de bruit



Casque stéréo léger
• Conception supra-auriculaire, stéréo (binaural)
• Arceau réglable ergonomique
• Câble de 1,8 m (70,8 pouces) avec gaine
• Parfait pour le bureau, le domicile ou les établissements scolaires

US EU

VPN HA310-2NP HA310-2EP

SKU 5RU602 J154592

Bandeau réglable



Barre de son USB
• Les enceintes se combinent facilement pour former une barre de son : parfait pour les petits espaces
• Puissance totale RMS de 5 Watts (2 x 2,5 W) : un son exceptionnel issu d’une conception compacte
• Alimentation USB pour plus de confort : pas d’adaptateur AC à brancher
• Branchement audio 3,5 mm, plug and play

US EU

VPN SB2526-USB-6N SB2526-USB-6E

SKU 5ZV106 J154568

Combine pour faire
une barre sonore

Alimenté par USB

Utilisation comme haut-
parleur traditionnel



Casque stéréo USB V7 Essentials avec microphone
• Conception supra-auriculaire légère avec arceau réglable
• Son stéréo numérique fidèle
• Coussinets doux et confortables
• Microphone suppresseur de bruit, omnidirectionnel (réglable avec rotation de 110°)
• Commandes intégrées pratiques : Volume et Mute

US EU

VPN HU311-2NP HU311-2EP

SKU 5FA401 J154456

Casque supra-auriculaire avec microphone
• Annulation passive du bruit : la conception enveloppante vous isole du bruit extérieur 

pour que vous puissiez entendre clairement les fréquences basses, moyennes et élevées 
de votre contenu audio

• Conçu pour un confort optimal : Arceau réglable, conception légère et oreillettes rotatives 
et douces pour un maximum de confort

• Fonction mains libres et réglage du volume : Le micro intégré et le réglage du volume 
vous permettent de répondre aux appels sans perdre une seule note

• Câble tressé flexible et durable, prise stéréo solide de 3,5 mm
• Conception pliable : emportez votre casque partout où vous allez. Il suffit de le plier, 

d’enrouler le cordon et le tour est joué

US EU

VPN HA701-3NP HA701-3EP

SKU 2NA774 J154072



Casque léger
• Annulation passive du bruit pour un son clair
• Conçu pour un confort optimal : Conception légère et oreillettes rotatives 

rembourrées pour un maximum de confort
• Contrôle du volume et réponse à un appel via le câble
• Câble tressé de 3,5 mm pour une meilleure durabilité
• Design pliable - parfait pour voyager

US EU

VPN HA601-3NP HA601-3EP

SKU 2JT179 J153955

3.5mm Casque Micro Stereo Standard
Bulk SKU
• Les transducteurs à hautes performances fournissent une gamme sonore impressionnante
• Microphone omnidirectionnel à haute sensibilité
• Idéal pour les vidéoconférences et pour Skype
• Serre-tête réglable
• Concept super léger pour une utilisation de longue durée

US Bulk

VPN HA202-BULK-2N

SKU 1CZ497



Haut-parleurs Stéréo USB
• Un son stéréo enrichi avec 5 watts de puissance
• Alimenté par USB
• Doté de boutons de volume et de commande pratiques, d’une prise de casque et d’une 

entrée 3,5mm pour vos lecteurs MP3, CD et DVD
• Son design compact et son format discret le rendent idéal pour les bureaux ayant un espace 

réduit
• Parfait pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

US EU

VPN SP2500-USB-6N SP2500-USB-6E

SKU 1Y9944 J153391



www.V7world.com

Aperçu du produit audio
 Ecouteurs Stéréo Écouteurs stéréo légers  Écouteurs stéréo avec microphone intégré 

- Noir
Écouteurs stéréo avec isolation acoustique et 

microphone  3.5mm Casque Micro Stereo Standard

Modèle HA100-2EP HA105-3EB HA110-BLK-12EB HA111-3EB HA202-2EP

Sku J151715 J154593 J152611 J154591 J153805

Microphone Spec — — Microphone intégré Microphone intégré Microphone omnidirectionnel à haute sensibilité

Format Oreille interne Oreille interne Oreille interne Embout d'oreille A l'Oreille

Longueur de câble 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 70.8 in (1.8 m)

Poids du produit 0.42 oz (12g) 0.42 oz (12g) 0.42 oz (12g) 0.48 oz (13.6 g) 2.56 oz (72.5g)

Dim de produit (L / l / H) 20 x 12 x 18mm 19 x 12 x 28 mm 20 x 12 x 18mm 19 x 12 x 24mm 152 x 51 x 163mm

Garantie 2 années 2 années 2 années 2 années 2 années

Casque stéréo léger avec microphone Casque stéréo léger Casque stéréo USB  Essentials avec microphone Casque mono 3.5mm Deluxe avec microphone Casque mono USB Deluxe avec microphone 

Modèle HA212-2EP HA310-2EP HU311-2EP HA401 HA401

Sku J154595 J154592 J154456 CA03678 CA01897 

Microphone Spec Microphone omnidirectionnel à haute sensibilité —
Microphone suppresseur de bruit, 
omnidirectionnel (réglable avec rotation de 110°)

Microphone suppresseur de bruit, 
omnidirectionnel (réglable avec rotation de 300°)

Microphone suppresseur de bruit, 
omnidirectionnel (réglable avec rotation de 300°)

Format A l'Oreille A l'Oreille A l'Oreille A l'Oreille A l'Oreille

Longueur de câble 1.8 m (70.8 in) 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 1.8m (71”) 1.8m (71”)

Poids du produit 2.56 oz (72.5 g) 2.45 oz (69.5 g) 2.56 oz (72.5g) 2.89 oz (82 g) 2.89 oz (82 g)

Dim de produit (L / l / H) 137 x 60 x 160 mm 137 x 60 x 160 mm 152 x 51 x 163mm 140 x 52 x 163mm 140 x 52 x 163mm

Garantie 2 années 2 années 2 années 2 années 2 années



www.V7world.com

Aperçu du produit audio
Casque stéréo Deluxe avec réglage du volume Casque stéréo USB Deluxe avec microphone Casque léger - Noir/Argent Casque supra-auriculaire avec microphone 

- noir Casque PREMIUM HC701 supra-auriculaire

Modèle HA520-2EP HU521-2EP HA601-3EP HA701-3EP HC701

Sku J154590 J154594 J153955 J154072 CA01898

Microphone Spec — Microphone suppresseur de bruit, 
omnidirectionnel (réglable avec rotation de 300°)

Microphone intégré Microphone intégré Condensateur omnidirectionnel de suppression 
du bruit 

Format A l'Oreille A l'Oreille A l'Oreille Au-dessus de l'oreille Au-dessus de l'oreille

Longueur de câble 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 59.1 in (1.5 m) 59.1 in (1.5 m)

Poids du produit 5.77 oz (163.5 g) 6.08 oz (172.5 g) 6.52 oz (185g) 6.7 oz (190g) 3.5 mm  (1.5 m); USB Controller cable  (.95 m) - 
2.45 m  96.5” total

Dim de produit (L / l / H) 148 x 68 x 188 mm 165 x 68 x 188 mm 175 x 75 x 193mm 175 x 68 x 195mm 185 x 72 x 190 mm

Garantie 2 années 2 années 2 années 2 années 2 années

Barre de son USB Haut-parleurs Stéréo USB - Pour ordinateur 
portable et de bureau

Modèle SB2526-USB-6E SP2500-USB-6E

Sku J154568 J153391

Microphone Spec — —

Format — —

Longueur de câble Câbles d'alimentation et audio intégrés - 1 m 
(39,4 po)

42 in (1.06 m)

Poids du produit 14.81 oz (402 g) 16.8 oz (475 g)

Dim de produit (L / l / H) 335 x 97 x 77 mm 71 x 98 x 200 mm

Garantie 2 années 2 années


