DÉCOUVREZ LES MICROPHONES BLUE LOGITECH
CERTIFIÉS COMPATIBLES CHROMEBOOK
Les microphones Blue assurent une grande liberté de mouvement. Leur son
clair et net fait le bonheur des étudiants dans les environnements distants et
hybrides. Les enseignants peuvent associer les microphones Blue avec Capture
de Logitech pour créer et donner des cours professionnels et engageants.

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.

MICROPHONES

« 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

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

Snowball iCE
Cardioïde
Unidirectionnel
Nº de produit :
988-000067
PDSF : 49,99 $

Yeti
Cardioïde
Omnidirectionnel
Nº de produit :
988-000100
PDSF : 129,99 $

Yeti X
Cardioïde
Omnidirectionnel
Nº de produit :
988-000105
PDSF : 169,99 $

MICROPHONES BLUE PDSF

Nº DE PRODUIT LOGI

Snowball iCE

49,99 $

Noir : 988-000067 Blanc : 988-000070

Snowball

69,99 $

Noir brillant : 988-000069
Aluminium : 988-000068 Blanc : 988-000073

Yeti

129,99 $

Noir : 988-000100 Bleu : 988-000101
Argent : 988-000103 Blanc : 988-000104

Yeti X

169,99 $

Gris foncé : 988-000105

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

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

Explorez toutes les catégories de solutions Works With Chromebook de Logitech
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H111 pour ÉDU
Nº de produit :
981-000999
PDSF : 15,99 $

