Tout le monde

mérite le
son Sennheiser

Micro-casque CultureTM - SC 60 USB ML

SC 60 USB ML

Parce qu'il accroît la productivité
Le SC 60 USB ML est un micro-casque binaural
large bande certifié pour Skype Entreprise
permettant un déploiement facile. Avec sa
télécommande intégrée pour la gestion des
appels et son connecteur USB, le SC 60 USB ML
offre des fonctionnalités et une commodité
remarquables en plus du son stéréo
Sennheiser.
Le SC 60 USB ML est spécifiquement conçu
pour le marché des communications unifiées,
sur lequel la clarté de voix HD de Sennheiser
et la flexibilité maximale de sa gestion des
appels peuvent faire une véritable différence
en termes de productivité.
Caractéristiques et avantages :
C ertifié pour Skype Entreprise – avec gestion
des appels par télécommande intégrée et
connecteur USB
C larté de voix HD Sennheiser – son large
bande pour une expérience d'écoute naturelle
 icrophone anti-bruit – rend la transmission
M
de la parole limpide et supprime le bruit
ambiant des bureaux
 ort bilatéral – pour une reproduction audio
P
stéréo HD même dans les environnements
bruyants
C onfort extrême – grands coussinets d'oreille
sur un micro-casque ultraléger pour un port
en totale décontraction
C onstruction robuste – pour l'élégance et
l'ergonomie
 erche souple – assure une position toujours
P
optimale du microphone. Il ne peut pas être
mal placé
 ctiveGard™ – cette technologie vous protège
A
des chocs acoustiques et des montées
soudaines de son
T ranquillité d'esprit – 2 ans de garantie
internationale

Informations produit
Nom du produit
N° d'article
N° EAN
N° UPC
Description du produit
Microphone
Microphone
Réponse en fréquence
- communication/télécommunication
Haut-parleur
Type de haut-parleur
Réponse en fréquence - multimédia
Pression acoustique
Données générales
Style de port
Longueur de câble
Connecteur
Couleur
Télécommande
Fonctionnalités

SC 60 USB ML
504547
40 44155 083385
6 15104 236844
Micro-casque stéréo UC pour Skype Entreprise
Anti-bruit
150 – 6 800 Hz (large bande)

Haut-parleur à aimant néodyme
60 – 16 000 Hz
Max. 113 dB, limitée par ActiveGard®
Arceau, stéréo, binaural
2,1 m
USB
Noir avec des parements orange
– Décrocher/raccrocher
– Augmenter/baisser le volume
– Couper le microphone
– Recomposer le dernier numéro appelé

Informations produit
Conditionnement
Poids : micro-casque, câble et
connecteur
106 g
Type d'emballage
Sachet en plastique avec l'étiquette du produit sur chaque article
Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
170 x 240 x 60 mm
Poids de l'emballage
8g
Unités dans le colis distributeur
40 pièces
Poids du colis de conditionnement
avec produits
6,23 kg
Dimensions du colis de
conditionnement (L x H x P)
385 x 315 x 470 mm
Emballage unitaire/utilisateur final 1 pièce
Accessoires fournis
Coussinets d'oreille en mousse acoustique montés sur le micro-casque
Pièces de rechange
Nom du produit
Description
N° d'article
N° EAN
HZP 32
Coussinet d'oreille en mousse
504550
40 44155 08341 5
SC 00, 2 pièces
HZP 33
Coussinet d'oreille en mousse
504551
40 44155 08342 2
SC 00, 25 pièces
HZP 31 SC 200
Coussinet d'oreille en similicuir 504412
40 44155 05146 9
SC 200, 2 pièces
HZP 39 SC 200
40 44155 08356 9
Coussinet d'oreille en similicuir 504565
SC 200, 25 pièces

N° UPC
6 15104 23692 9
6 15104 23693 6
6 15104 18132 8
6 15104 23729 2

MAÎTRISE
DU SON

FAITES L’EXPÉRIENCE

DESIGN DE
QUALITÉ

L’UTILISATEUR
AVANT TOUT

Faites l'expérience Sennheiser
La perfection est toujours relative : les utilisateurs ont tous des
attentes différentes de leurs micro-casques et speakerphones en
fonction de leurs besoins. Pour les utilisateurs professionnels, le
besoin est de communiquer aussi efficacement que possible.
Avec la gamme de micro-casques et speakerphones Sennheiser, la
combinaison de la maîtrise du son, de la qualité du design et de la
fabrication Sennheiser – et l'accent mis sur l'utilisation pratique
dans la vie réelle – donnent les meilleures performances possibles
dans les bureaux, centres de contact et environnements de
communications unifiées.
Veuillez visiter notre site à l'adresse : www.sennheiser.com/cco

Sennheiser est un des leaders mondiaux de la
fabrication de casques, microphones, systèmes
de transmission sans fil, micro-casques et
speakerphones de haute qualité pour les
secteurs de l'entreprise et du spectacle.
Bénéficiant de l'expertise électroacoustique
de Sennheiser et de l'éminent spécialiste de
la protection auditive William Demant, les
micro-casques filaires et sans fil de Sennheiser
Communications pour les centres de contact,
bureaux et professionnels des communications
unifiées sont le résultat du leadership commun
de Sennheiser et de William Demant en matière
de qualité sonore, de conception, de confort de
port et de protection auditive.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site :
www.sennheiser.com/cco
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