
DÉCOUVREZ LES CASQUES D’ÉCOUTE LOGITECH 
CERTIFIÉS COMPATIBLES CHROMEBOOK 

Qu’est-ce que Works With Chromebook ?  
Si le logo Works With Chromebook s’affiche, 
c’est que ce périphérique Logitech répond aux 
normes de compatibilité qui lui permettent de 
fonctionner de manière transparente avec les 
ordinateurs portables Chromebook.

CASQUES D’ÉCOUTE

K580 pour Chrome
Nº de produit : 
920-009270 
PDSF : 49,99 $

L’expérience audio doit être aussi bonne que si tout le monde parlait dans 
la même pièce. Les participants virtuels veulent être entendus clairement 
par leurs semblables ; inversement, ils souhaitent entendre clairement ce 
que disent les autres. L’utilisation d’un casque améliore leur expérience de 
communication et peut réduire les distractions en bloquant le bruit ambiant.

Contrôleur sans fil F710
Nº de produit : 
940-000117 
PDSF : 39,99 $

« En tant que partenaire stratégique de Google, Logitech ajoute 
de la valeur à nos ordinateurs Chromebook avec sa gamme 
complète de solutions certifiées Works With Chromebook. Par-
delà l’intégration transparente attendue avec les solutions de nos 
fournisseurs certifiés Works With Chromebook, Logitech propose 
des périphériques qui augmentent la productivité et l’efficacité 
de l’utilisateur, tout en maximisant l’espace USB convoité grâce 
à une technologie unificatrice. Nous sommes fiers de travailler 
avec Logitech, un partenaire grâce avec lequel nous offrons aux 
utilisateurs de Chromebook la meilleure expérience possible. »
Mike Budelli Développement commercial mondial,  
plateformes et écosystèmes (Chrome OS), Google

M325
Nº de produit :  
910-002974  
PDSF : 29,99 $

Webcaméra C270
Nº de produit :  
960-000694 
PDSF : 39,99 $

H111 pour ÉDU 
Prise 3,5 mm 
Fini en similicuir 
Robuste et durable
Nº de produit :   
981-000999  
PDSF : 15,99 $

H340 
Son numérique  
Microphone antibruit

Nº de produit :   
981-000507 
PDSF : 29,99 $ 

H540 
Connecteur USB 
Son haute définition 
Microphone antibruit
Nº de produit :   
981-000510 
PDSF : 49,99 $

H390 
Connecteur USB 
Qualité audio 
supérieure 
Commandes intégrées
Nº de produit :   
981-000014 
PDSF : 39,95 $

CASQUES D’ÉCOUTE PDSF Nº DE PRODUIT LOGI 

Casque d’écoute H111 (coussinets en 
mousse)

14,99 $ 981-000612

H111 pour ÉDU (oreillettes en similicuir) 14,99 $ 981-000999   
*Garanti 3 ans

Casque d’écoute USB H340 29,99 $ 981-000507

Casque d’écoute USB H390 39,95 $ 981-000014

Casque d’écoute USB H540 49,99 $ 981-000510 H111 for EDU
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Explorez toutes les catégories de solutions Works With Chromebook de Logitech

https://www.logitech.com/en-us/promo/works-with-chromebook.html

