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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

AfterShokz OpenComm UC : Micro-Casque sans fil BlueTooth à 
conduction osseuse et oreilles libres ! 
  
Conçu Pour La Communication : AfterShokz OpenComm UC est le 
premier casque Bluetooth AfterShokz conçu spécifiquement pour 
la communication unifiée. 
Le microphone à perche double anti-bruit DSP permet une 
communication claire et efficace.  
La conception "oreilles libres" offre un confort tout au long de la 
journée et vous aide à rester connecté à votre environnement 
lorsque vous êtes sur la route, sur votre chantier ou à votre 
bureau. 
  
Sans rien à l'intérieur ou au-dessus de vos oreilles, la conception 
"oreilles libres" assure la pression la plus légère sur vos oreilles 
pendant le port à long terme et évite la douleur de l'inflammation 
de l'oreille. 
Avec vos oreilles ouvertes au son ambiant, vous restez conscient 
de ce qui se passe dans l'environnement qui vous entoure, quel 
que soit le défi à relever. 
  
8 heures d'autonomie et 14 jours en veille par charge. 
Si vous utilisez OpenComm comme dispositif d'entrée uniquement 
(par exemple pour faire un streaming en direct), il vous offre 
jusqu'à 16 heures de temps de conversation?. 
  
OpenComm répond aux besoins de presque toutes les 
professions: chauffeur, opérateur d'entrepôt, 
bureaux ou travail à domicile. Avec ce casque révolutionnaire, un 
plus large éventail de personnes 
aura accès à une expérience d'écoute sans précédent. 
  
CONTENU DU COFFRET 
Casque Bluetooth à conduction osseuse OpenComm 
Chargeur à induction magnétique 
Étui de transport rigide 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : AfterShokz 
Ref. Fabricant : C102-UC-BK 
Gencod : 0811071038416 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8518300000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,46 Kg 
Poids Net  : 0,46 Kg 
Volume : 1420,07 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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