DONNÉES TECHNIQUES

Casque Bose Noise Cancelling
Headphones 700 UC

works with

Google Meet

Désormais, le monde qui vous entoure devient votre salle de conférence. Le casque Bose Noise Cancelling
Headphones 700 UC vous permet d’être plus efficace quel que soit votre lieu de travail, aussi bien chez vous que
dans un open space, en télétravail ou lors de vos déplacements. Avec son système de microphone adaptatif, vous
pouvez transformer n’importe quel endroit en salle de réunion, en isolant votre voix afin qu’elle soit facilement
reconnaissable. Dites adieu au mode muet et aux collègues qui vous demandent constamment si vous les entendez.
Onze niveaux de réduction de bruit vous permettent de personnaliser ce que vous souhaitez entendre de votre
environnement, du silence absolu à la transparence totale. De plus, le module Bluetooth® Bose USB Link inclus offre
une connexion sans fil fiable, afin que vous puissiez passer rapidement des appels et basculer très facilement entre
différents appareils. Grâce au casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC, vous pouvez rester concentré,
réduire les distractions, travailler mieux et plus confortablement, où que vous soyez.
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Headphones 700 UC
Parlez sereinement et faites-vous entendre clairement lors des
téléconférences : un système adaptatif à quatre microphones isole
votre voix des bruits environnants, pour dire adieu au mode muet
et aux personnes qui vous demandent constamment si vous les
entendez.
Microphone
droit 1
Microphone
droit 2

Microphone
gauche 1
Microphone
gauche 2

Personnalisez votre environnement de travail avec 11 niveaux
de réduction de bruit, d’un silence absolu (pour les moments de
concentration) à la transparence totale (pour entendre ce qui se
passe autour de vous).
Restez connecté en toute tranquillité et basculez facilement
entre différentes sources audio : le module Bluetooth® Bose USB
Link inclus et pré-appairé offre une connexion sans fil dédiée vers
votre ordinateur.
Bénéficiez d’une expérience audio améliorée avec l’utilisation de
services cloud tiers tels que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom
et bien d’autres.
Réduisez les interruptions grâce aux 20 heures d’autonomie sans
fil et aux informations en temps réel sur l’état de la batterie.
Restez concentré pendant des heures grâce à un design
ergonomique et léger, un arceau en acier inoxydable et des
écouteurs confortables.

Système de microphones vocaux
à double formation de faisceau

Collaborez en personne et instantanément grâce au
mode Conversation qui vous permet d’entendre les personnes
et votre environnement de façon claire sans retirer votre casque.
Vivez une meilleure expérience d’écoute grâce à la technologie
d’égalisation active qui offre un son riche et immersif.

Dimensions/poids

Détails supplémentaires

Casque :
H × L × P : 203 × 165 × 51 mm (8,0 × 6,5 × 2,0 po)
Poids : 0,25 kg (8,96 oz)

Version Bluetooth : Bluetooth 5.0
Portée Bluetooth : Jusqu’à 10 m avec un appareil mobile
Jusqu’à 30 m avec un module Bose USB Link
Temps de charge de la batterie : jusqu’à 2,5 heures
Temps de charge rapide de la batterie : 15 min pour 3,5 heures
d’autonomie
Autonomie de la batterie : jusqu’à 20 heures
Connexion USB-C sur le casque
Connexion USB-A sur le module Bose USB Link

Module USB/Bluetooth :
H × L × P : 23 × 15 × 7 mm (0,9 × 0,6 × 0,3 po)
Poids : 1,98 g (0,07 oz)
Étui de transport :
H × L × P : 218 × 178 × 61 mm (8,6 × 7,0 × 2,4 po)
Poids : 0,18 kg (6,25 oz)
Câble audio :
1 m (42 po)
Câble de chargement USB
0,5 m (20 po)

Contenu de la boîte
Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC
Module Bose USB Link
Câble audio
Câble de charge USB
Étui de transport
Guide de démarrage rapide

Bose, Bose Headphones et Bose Noise Cancelling Headphones sont des marques commerciales de Bose Corporation. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence. Google, Google Voice et Google Meet sont des marques de
Google LLC. Zoom est une marque commerciale de Zoom Video Communications, Inc. Les services de communication vocale et unifiée peuvent varier d’un pays à un autre. Toutes les
autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 06/2020
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