
EXCELLENTE 
CLARTÉ SONORE

Bénéficiez d’une clarté sonore 
exceptionnelle et d’un son stéréo 
de haute qualité avec ce casque 
stéréo Dell Pro. La fonctionnalité 

intégrée d’élimination du bruit bloque 
les bruits ambiants, ce qui permet 

à vos interlocuteurs de vous entendre 
plus distinctement.

Les coussinets rembourrés et l’arceau 
réglable offrent un grand confort tout 
au long de la journée. Connectez-vous 
facilement à votre PC à l’aide du câble 
USB-A. Ce casque est certifié Teams 
et est compatible avec les principales 

plates-formes de communications unifiées.

CONFORT ET SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION

Réglez facilement le volume, activez et 
désactivez le son et répondez à vos 

appels. Placez le microphone du côté qui 
vous convient le mieux. Une 

fonctionnalité de protection auditive 
détecte automatiquement les bruits forts 

et soudains, et évite les pics sonores.

FONCTIONNALITÉS 
INTUITIVES

Excellente clarté vocale
CASQUE STÉRÉO DELL PRO - WH3022



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le site 
Dell.com pour en savoir plus.

Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques

1 Service d’échange avancé d’un an : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire une unité de remplacement, 
généralement le jour ouvré suivant. Les délais de livraison peuvent varier selon le lieu. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. 
Rendez-vous sur le site dell.com/servicecontracts/global.

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. 
ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Panneau de commande

Bouton d’appel

Augmentation 
du volume

Diminution 
du volume
Mettre l’appel 
en sourdine
Voyant d’état

Coussinets d’oreilles

Arceau 
réglable

Microphone 
(peut être porté à gauche ou à droite)

Casque stéréo Dell Pro - WH3022 

Se connecte au PC via USB (type A)

Compatible avec les systèmes : Windows ou MacOS (PC)

Certification MSFT Teams Oui

Certification Zoom Oui

Performances audio Voix large bande
Stéréo hi-fi 

Protection auditive Limitation acoustique SoundGuard pour une protection contre les bruits au-dessus de 118 dBA. Prise en charge de la 
norme G616 limitant le niveau à 102 dBSPL

Voyant d’état Oui (sur le panneau de commande)

Microphone réglable Oui

Arceau réglable Oui

Commandes d’appel Oui (sur le panneau de commande)

Temps de parole Illimité (câblé)

Temps d’écoute Illimité (câblé)

Applications prises en charge Plantronics Hub pour Windows ou Mac (ordinateurs de bureau uniquement) 

Poids du casque 96 grammes

Contenu de la boîte Casque WH3022 avec panneau de commande, documentation

Garantie Service d’échange avancé de 3 ans1 
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