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CASQUES FILAIRES QD (QUICK DISCONNECT) D&C 809QD SERIES 
 

Description : 
• Casque avec prise QD (quick disconnect) 
• Microphone avec annulation des bruits de fond grâce à la technologie DSP (digital signal processing)  
  pour un meilleur confort dans les environnements bruyants 
• Perche du microphone, orientable, permet d’ajuster précisément sa position 
• Protection anti-acoustique et anti choc pour protéger l’oreille de l’utilisateur 
• Le support large bande haute fréquence assure la clarté cristalline de chaque conversation 
• La peinture de pulvérisation UV et le processus de gravure de laser fournissent des effets 
  visuels attrayants, coloris bleu perle ou or 
• La large couverture d'oreille (60mm) améliore la communication pour chaque appel 
• Les coussinets d'oreille en simili cuir offrent un confort quotidien 
• Le serre-tête en acier inoxydable est muni d’un bandeau en caoutchouc pour un plus grand confort 
• La technologie de protection auditive protège votre santé auditive  
• Excellente ergonomie du casque conçu pour le plus grand confort de l’utilisateur 
• Cordon renforcé en kevlar robuste et durable 
• Monaural : D&C 809M (29,90 € HT) ou binaural : D&C 809D (33,90 € HT) 
                    Cordon QD/USB (14,90 € HT) - QD/RJ9 (4,90 € HT) - QD/Jack 2,5 ou 3,5 mm (8,90 € HT) 
• Garantie : 24 mois par échange standard 

Tous nos casques sont certifiés : 
•  (Conformité Européenne) 
• RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
• WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment directive) 
• FCC (Federal Communications Commission) 

Spécifications : 
• Poids net : D&C 809M : 69g, D&C 809D : 98g 
• Longueur du câble : 2,8 m 

Caractéristiques électriques: 
1. Haut-parleur :  
• Résistance : 32 Ω +/-20%  
• Réponse en fréquence : 50HZ-10KHZ 
• Sensibilité : 100 ± 1dB (à 1 KHz 1mw)  
• Distorsion : ≤ 1%  
 

2. Microphone :  
• Diamètre : 6.0mm x 2.7mm 
• Gamme de fréquence : 100HZ ～ 10KHz  
• Sensibilité : -42 ±2dB (0dB=1V/Pa, 1 KHz)  
• Impédance : 2.2K ohm, f=1KHz 
• Ratio signal/bruit : 65dB 
•  Longueur de la perche du microphone :150mm 
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