d 10 Phone
Destiné aux professionnels qui travaillent en
bureau, le D 10 Phone de Sennheiser est un microcasque sans fil DECT monaural qui se connecte
directement à un téléphone de bureau. Conçu
pour une utilisation tout au long de la journée, son
design profilé n'accepte aucun compromis pour
apporter un son exceptionnel et la liberté d'une
solution sans fil à la portée d'un nombre encore
plus grand d'utilisateurs quotidiens.
La maîtrise du son
La clarté de voix Sennheiser procure un son large
bande pour une expérience d'écoute naturelle,
tandis que le microphone anti-bruit assure la
netteté de la parole. Le traitement numérique
du signal (DSP) donne un son plus clair avec
annulation d'écho et correction tonale.
Un design de qualité
En plus d'un design épuré, le D 10 Phone bénéficie
d'une gestion intégrée du câble, d'une interface
de recharge magnétique pour un positionnement
sûr et de voyants de charge pour indiquer le
temps de conversation disponible. Son microcasque léger offre 2 styles de port en 1 : contour
d'oreille ou arceau.
L'utilisateur avant tout
Le D 10 Phone est facile à configurer, a une
portée de 55 m dans un environnement de
bureau classique et offre une journée complète
d'autonomie de conversation avec une recharge

rapide jusqu'à 50 % en seulement 20 minutes.
La liaison sans fil à spectre DECT n'interfère pas
avec les appareils Wi-Fi proches et donne un son
plus net et plus stable. Utilisez jusqu'à 4 microcasques par audioconférence sur une même
station de base et tirez parti de la commodité des
bureaux partagés. Gestion* facile des appels, d'un
geste, pour garder le contrôle en mouvement. La
technologie ActiveGard® brevetée de Sennheiser
assure la protection de l'audition contre les chocs
acoustiques.
Caractéristiques et avantages :
Clarté de la voix signée Sennheiser – son large
bande pour des sensations d'écoute naturelles
Audio large bande utilisant la technologie CAT-iq
Connectivité unique – Se connecte directement
à votre téléphone de bureau
Microphone anti-bruit – pour la clarté de la
parole
DSP (traitement numérique du signal) – pour
l'annulation d'écho et la correction tonale
Station de base sûre avec une plaque en métal
massif pour la stabilité
La gestion intégrée du câble maintient l'ordre
sur votre bureau
Interface de recharge magnétique pour un
positionnement sûr lors de la recharge
Les voyants de charge affichent le temps de
conversation disponible
2 styles de port en 1 (contour d'oreille ou
arceau) pour une utilisation quotidienne

L a technologie DECT à économie d'énergie
garantit une durée de conversation pour une
journée de travail entière
La recharge rapide atteint 50 % en seulement
20 minutes
Longue portée sans fil – jusqu'à 180 m en ligne
de mire directe – 55 m dans un bâtiment de
bureaux classique
Audioconférence pratique avec jusqu'à 4
micro-casques par appel et partage de bureau
simplifié
Gestion d'appel en un geste – décroché/
raccroché, vol. +/-, coupure du son pour garder le
contrôle en mouvement
Mini-commutateurs DIP pour une configuration
facile du produit
Technologie ActiveGard® – protection auditive
contre les chocs acoustiques
Bande de fréquences DECT protégées sans
interférence avec les réseaux Wi-Fi
Chiffrement efficace pour sécuriser les
conversations
Autonomie de conversation d'une journée de
travail entière – 8 heures en audio large bande
et 12 heures en bande étroite
Garantie de deux ans pour la tranquillité d'esprit
* La fonction décroché/raccroché nécessite un câble EHS
pour téléphone de bureau. Veuillez consulter :
fr-fr.sennheiser.com/micros-casques-centres-decontact-et-bureaux-guide-de-compatibilite pour plus
d'informations.

Informations produit
Nom du produit
Référence de commande
N° d'article
N° EAN
N° UPC
Description du produit
Données techniques
DECT pour EU, R-U, AUS
DECT pour USA
Compatible profil GAP
Micro-casque
Station de base
Liaison automatique du
micro-casque à la base
Firmware requis
EHS (Décroché électronique)
Décroché mécanique
Compatible UC
Microphone
Réponse en fréquence
Désactivation du micro
Haut-parleur
Type de haut-parleur
Réponse en fréquence

D 10 Phone – EU	D 10 Phone – UK
D 10 Phone – US
D 10 Phone – AUS
D 10 Phone – EU
D 10 Phone – UK
D 10 Phone – US
D 10 Phone – AUS
506408
506409
506410
506411
40 44155 09702 3
40 44155 09703 0
40 44155 09704 7
40 44155 09705 4
6 15104 26126 6
6 15104 26127 3
6 15104 26128 0
6 15104 26130 3
Micro-casque sans fil DECT (monaural) avec station de base, pour téléphone de bureau, convertible (arceau ou
contour d'oreille)
DECT CAT-iq (1 880 à 1 900 MHz)
DECT 6.0 (1 920 à 1 930 MHz)
Oui (micro-casque)
Se connecte à la station de base
Se connecte au téléphone de bureau
Oui, peut être activée sur la station de base
Pour la version la plus récente, veuillez consulter Sennheiser Updater sur
fr-fr.sennheiser.com/micros-casques-centres-de-contact-et-bureaux-service-support-logiciels
Oui (accessoire – commander l'adaptateur EHS séparément)
HSL 10 (accessoire – à commander séparément)
Oui. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à :
fr-fr.sennheiser.com/micros-casques-centres-de-contact-et-bureaux-guide-de-compatibilite
150 Hz – 6,8 kHz (mode large bande)
300 Hz – 3,5 kHz (mode bande étroite)
Oui
Haut-parleur à aimant néodyme
150 Hz – 6,8 kHz (mode large bande)
300 Hz – 3,5 kHz (mode bande étroite)

Données générales
Température de fonctionnement
Température de stockage
Poids, version crochet d'oreille
Poids, version arceau
Taille du coussinet d'oreille
Batterie (lithium-polymère)
Portée
Réglage automatique de puissance
Temps de conversation
Autonomie en veille
Auto-extinction du micro-casque si
hors de portée
Durée de recharge
Conditionnement
Dimension de l'emballage (H x L x P)
Poids brut
(produit complet et emballage)
Unités dans le colis distributeur
Poids du colis de conditionnement
avec les produits
Dimensions du colis de
conditionnement (H x L x P)
Sécurité
Protection automatique contre les
chocs acoustiques
EU/AUS : limiteur selon la variante
régionale
Contenu de la livraison

+5 °C à +45 °C
-20 °C à + 70 °C
22 g
50 g
Ø 50 mm
Remplaçable pour la maintenance (voir le mode d'emploi)
180 m (ligne de mire directe)
55 m (dans un bâtiment de bureaux classique)
Oui (distance entre le micro-casque et la base)
Jusqu'à 8 heures (mode large bande)
Jusqu'à 12 heures (mode bande étroite)
Jusqu'à 100 heures
Oui ➠ après 30 minutes
20 minutes (0 – 50 %)
1 heure (0 – 100 %)
6,0 x 15 x 20,5 cm
660 g
10
8,01 kg
20 x 38,5 x 52 cm

OUI ➠ ActiveGard ®
OUI ➠ Activation par commutateur DIP

Micro-casque
Station de base
Alimentation électrique
Câble audio de téléphone
Arceau de casque (amovible)
1 contour d'oreille souple (monté sur le micro-casque)
Guide de prise en main imprimé
Guide de sécurité imprimé

