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   Tout 
 est dans
    la 
communication

86 % de la communication téléphonique passe 
par le ton de la voix* - l'efficacité des inflexions, 
du rythme et du volume de votre voix dépend 
beaucoup de la qualité du son que votre 
microphone transmet à votre interlocuteur. 

Chez Sennheiser, tout ce que nous faisons vise à améliorer 
la communication. Une communication efficace est 
essentielle à la réussite de votre entreprise : elle peut 
accroître les ventes, créer une meilleure image de marque, 
résoudre plus rapidement les problèmes et stimuler les 
performances et la productivité. Elle peut même rendre le 
personnel et les clients plus heureux. La communication 
est au cœur de toutes les activités.

C'est pourquoi nos micro-casques sont conçus afin de 
créer l'expérience d'écoute la plus naturelle et la plus 
confortable possible pour les deux interlocuteurs. Ainsi 
nos solutions produits améliorent les communications 
professionnelles.

*  « Centres d'appels : Manuel de formation à l'optimisation des 

performances. »  
Fenman Professional Training Resources
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A N S

             Choisissez les 

  experts 
         du son

La maîtrise du son
Depuis plus de 70 ans, le nom Sennheiser est synonyme 
de produits de la plus haute qualité dans les domaines de 
l'enregistrement, de la transmission et de la reproduction 
du son. Cette expertise nous a permis de créer une gamme 
de micro-casques qui vous permet, à vous et à votre 
interlocuteur, de vous concentrer pleinement sur votre 
conversation – même dans les environnements bruyants. 
La clarté de voix Sennheiser donne à nos produits une 
qualité audio supérieure et vous pourrez constater la 
différence.

Un design de qualité
Chaque micro-casque que nous créons est conçu pour que 
son esthétique soit à la hauteur du son. Cette combinaison 
unique de forme, de fonction et de qualité a été reconnue 
par de nombreux jurys et est appréciée par des millions 
de professionnels. De la conception d'un micro-casque 
Sennheiser émane une sensation manifeste de qualité 
et le bon choix des matériaux est essentiel quand on 
construit pour durer.

L'utilisateur avant tout
Les micro-casques Sennheiser sont conçus pour une 
utilisation prolongée durant toute une journée de travail. 
C'est pour cela que nous attachons autant d'importance 
au confort – des coussinets d'oreille très moelleux aux 
accessoires personnalisés en passant par des styles de 
port variés. Toutefois, le confort n'est rien sans la sécurité, 
et la protection auditive est donc primordiale dans tous 
nos micro-casques. La technologie ActiveGard® protège 
constamment d'éventuelles montées soudaines de son, 
veillant à ce que votre audition ne soit jamais en danger.

Faites l'expérience Sennheiser
La meilleure façon de vraiment juger nos produits et de 
comprendre ce qui rend Sennheiser unique – c'est au 
moyen de vos propres sens. C'est pourquoi nous vous 
invitons à faire l'expérience Sennheiser. Vos sens vous 
communiqueront ce que nous ne pouvons pas décrire 
avec des mots : le grand son.
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    Quand l'entreprise 

exige 
  les meilleures
 performances

ABN AMRO fournit aux Pays-Bas et dans le monde des services 
bancaires de détail, privés et commerciaux.

«  Nos spécialistes des micro-casques se sont chargés 
de la sélection.  
Après les tout premiers tests, nous ne trouvions 
pas vraiment de différences entre les marques.  
Ils sont ensuite passés aux micro-casques 
Sennheiser.  
La différence était énorme. Ils étaient de toute 
évidence les meilleurs. »  

 ABN AMRO

DW Pro 2
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    Les micro-casques 
sont essentiels 
  à notre nouveau
mode de travail

Ergonomie
 Avec autant d’heures passées au téléphone 
devant un écran d’ordinateur durant une 
journée de travail, il est essentiel que vous 
soyez correctement assis. Une solution micro-
casque vous permet de maintenir une position 
ergonomiquement correcte et réduit les maux 
de dos et les douleurs cervicales associés à une 
mauvaise posture au téléphone.

Productivité
Avec les deux mains libres, il est plus simple de 
faire efficacement votre travail. La saisie comme 
les autres tâches peuvent être effectuées en 
toute confiance sans perdre le contact avec votre 
interlocuteur – ce qui vous permet de mener 
efficacement deux activités à la fois.

Mobilité
Avec un micro-casque sans fil, vous n'êtes plus 
retenu à votre poste de travail par un câble 
de casque ou de téléphone. Poursuivez votre 
conversation tout en vous déplaçant dans le 
bureau – ou à l'extérieur avec un micro-casque 
Bluetooth®.

 Les avantages d'un 
micro-casque 
  parlent d'eux-mêmes

«  Chez Siemens, nous cherchions de nouveaux 
micro-casques car nous basculions vers un 
concept de bureau Siemens dans lequel les 
employés n'ont pas d'espace de travail  
alloué fixement et peuvent utiliser  
différents moyens de communication.  
Les micro-casques ont dès lors un  
rôle important à jouer. »  

 Siemens Nederland

Présent dans plus de 200 pays, Siemens opère principalement 
dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et 
de la numérisation.  
Siemens compte parmi les principaux fournisseurs au 
monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui 
contribuent à préserver les ressources naturelles.

SC 60 ML
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Votre lieu de travail est-il bruyant ?
Dans un environnement bruyant, comme un centre de 
contact ou un bureau en open space, votre choix de micro-
casque doit autant se baser sur la qualité des fonctions 
antibruit de son microphone que sur la possibilité 
d'entendre clairement votre interlocuteur. Pour ce dernier, 
la clarté de votre voix est un paramètre trop souvent 
négligé.

Bruit ambiant faible
Microphone omnidirectionnel

Bruit ambiant moyen
Microphone antibruit

Bruit ambiant élevé
Microphone « ultra » antibruit

Micro-casque monaural ou binaural ?
Monaural
Idéal pour les situations où vous avez besoin 
d'entendre clairement votre interlocuteur sans 
rien perdre de ce qui se passe autour de vous.

Binaural
Garantit la qualité sonore des appels tout 
en réduisant le bruit de fond – idéal pour les 
centres de contacts, où vous ne devez vous 
concentrer que sur votre interlocuteur.

Communications unifiées
Optimisé pour les UC
Les produits portant cette icône sont optimisés 
pour les grandes marques de softphone et d'UC.

Certifié pour Skype Entreprise
Les produits portant cette icône sont certifiés 
pour Skype Entreprise.

Comment utiliserez-vous votre 
micro-casque ?

Sédentaire 
Quand vous n'êtes pas tenu de répondre aux 
appels loin de votre poste de travail.

Mobile 
Quand vous devez pouvoir traiter les appels 
à distance de votre poste de travail – même 
si c'est probablement là que vous passez la 
majeure partie de votre temps.

Nomade 
Quand vous êtes à l'extérieur, sans poste de 
travail dédié, et devez partager un bureau au 
cours de vos déplacements.

Quel appareil utilisez-vous ?
Vous avez besoin que vos appareils fonctionnent 
parfaitement avec votre micro-casque. C'est aussi simple 
que cela. Les micro-casques Sennheiser sont conçus pour 
couvrir toutes les éventualités – consultez notre guide de 
compatibilité des micro-casques sur  
www.sennheiser.com/headsetcompatibility.

Softphone/ordinateur 
Connexion par câble USB ou dongle USB 
(Bluetooth®) à Microsoft Windows ou Apple  
Mac OS

Téléphone de bureau
Connexion par différents types de câble

Téléphone portable
Connexion par Bluetooth® ou câble mini-jack de 
3,5 mm

Tablette
Connexion par Bluetooth®, câble mini-jack de 
3,5 mm ou câble USB selon la tablette.

Choisir le bon 
micro-casque

1110CHOISIR LE BON MICRO-CASQUE



Technologie 
ActiveGard®

MAÎTRISE
DU SON

FAITES L’EXPÉRIENCE

FOCUS
UTILISATEUR

DESIGN DE
QUALITÉ

Lire le son avec
ActiveGard®

Lire le son sans
ActiveGard®

Faites l'expérience Sennheiser
Écoutez la différence sur 

www.sennheiser.com/experiencesennheiser ou obtenez 
une démo en scannant les codes QR ci-dessous.

Protection de l'audition
Au cours d'une journée, les utilisateurs de micro-
casques peuvent être exposés à la réception de bruits 
heureusement rares mais dangereux pour l'audition. Ces 
phénomènes que l'on appelle techniquement des pics 
de son peuvent endommager l'oreille humaine de façon 
durable. Afin de protéger les utilisateurs, tous les micro-
casques Sennheiser pour centres de contacts et bureaux 
sont équipés de l'innovante technologie ActiveGard®.

Compression par ActiveGard®  

Technologie 
ActiveGard®

Pic de son

Attention, le son sans ActiveGard® peut être extrêmement fort.  
Nous vous recommandons de baisser le volume pour la lecture.

Clarté de voix 
Sennheiser 

L'expérience d'écoute naturelle
Pour la meilleure communication possible entre l'appelant 
et l'appelé, la clarté de voix propre à Sennheiser fait 
ressortir les fréquences et les détails les plus importants de 
la voix humaine. D'un côté, le son est plus net et plus clair, 
ce qui permet d'entendre les nuances de la conversation ; 
de l'autre, un microphone antibruit capte le signal le plus 
propre pour améliorer l'intelligibilité de la parole.  
Cette combinaison donne de meilleures conversations, au 
son plus naturel, dans lesquelles aucun détail important 
n'est perdu. 

Lire le son avec 
la clarté de voix Sennheiser

Lire le son sans 
la clarté de voix Sennheiser
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Sovereign Housing Association possède et gère plus 
de 36 000 habitations dans le sud et le sud-ouest de 
l'Angleterre, ce qui en fait l'une des plus grandes associations 
de logement en Angleterre.

* Depuis mars 2015, Microsoft Lync est devenu Skype Entreprise.

«  Nous souhaitons offrir le meilleur service client 
à nos locataires, c'est pourquoi notre gestion de 
leurs besoins, jusqu'à présent réactive, devient 
proactive. La mise en œuvre de Microsoft Lync* 
avec les micro-casques optimisés de la série 
DW Sennheiser est une étape importante de ce 
processus de transformation. »  

 Sovereign Housing

Communications unifiées
Vers un environnement à communications unifiées 

Une solution de communications unifiées, comme son 
nom l'indique, rassemble toutes les communications d'une 
société (voix, texte et vidéo). 

Une solution de communications unifiées a comme 
avantage d'améliorer l'efficacité globale d'une entreprise 
par l'accroissement de la productivité et de la mobilité, 
entraînant un retour sur investissement positif. La 
possibilité de visualiser la disponibilité des collaborateurs 
et d'envoyer des messages instantanés réduit au strict 
minimum les e-mails inutiles et les appels manqués. 

Que vous soyez au bureau, en réunion, en voyage, ou 
à votre domicile pour travailler, Sennheiser offre une 

gamme complète de micro-casques avec ou sans fil et de 
systèmes d’audio-conférence de qualité afin d'améliorer 
votre expérience de communications unifiées.

La voix humaine est toujours au cœur de tous les systèmes 
de communications unifiées. Cela reste le moyen le plus 
rapide et le plus efficace pour fournir et recevoir des 
informations importantes.  
Un micro-casque Sennheiser destiné aux communications 
unifiées est conçu pour fonctionner de façon transparente 
avec les principales plateformes UC et apporter à la 
solution le meilleur son possible à la fois pour l'utilisateur 
et pour son interlocuteur, afin que votre message passe 
clairement.

1514COMMUNICATIONS UNIFIÉES



  Essayez  
   nos 
micro- 
casques 

Faites l'expérience Sennheiser
Le programme d'essai professionnel de Sennheiser vous donne l'opportunité de 
tester et de découvrir notre gamme de micro-casques et de systèmes d’audio-
conférence avant de vous décider quant au meilleur choix pour vos bureaux, votre 
centre de contact ou votre solution de communications unifiées. 

 www.sennheiser.com/test-produits 

Nos alliances stratégiques
Sennheiser collabore avec des partenaires stratégiques pour 
assurer la facilité de déploiement de ses micro-casques et 
systèmes d’audio-conférence, et leur totale compatibilité 
avec toutes les grandes plateformes de communications 
unifiées et les téléphones de bureau.

Nos micro-casques sont conçus pour optimiser les 
performances de la solution de communication que 
vous avez choisie en apportant de façon transparente 
la meilleure qualité de son et de design en plus de 
fonctionnalités améliorant la productivité.

Les micro-casques et systèmes d’audio-conférence 
Sennheiser sont minutieusement testés avec nos 
partenaires en matière de compatibilité et pour des 
performances acoustiques optimales. À partir des résultats 
des tests, nos produits sont certifiés par nos partenaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter 
www.sennheiser.com/cco.
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Solutions micro-casques  
sans fil DECT Sennheiser

La qualité en toute liberté
Pour les professionnels très actifs, les avantages d'un 
micro-casque sans fil sont évidents : ils ne sont plus 
immobilisés à leur bureau et peuvent converser tout en 
se déplaçant. Utiliser ses deux mains pour d'autres tâches 
et répondre à des appels à distance de son bureau sont 
d'autres sources de satisfaction qui aident à créer un 
environnement de travail agréable, tout en améliorant 
l'efficacité globale d'une entreprise. 

Une solution DECT Sennheiser offre un large choix de 
styles de port pour s'adapter à toutes les préférences 
et aux conditions de travail de chacun. Conçus pour un 
confort maximal, ils sont idéaux pour travailler sans 
fatigue toute la journée dans une grande diversité 
d'environnements de bureau.
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■  Longue portée sans fil - 55 m dans un environnement de 
bureau classique et jusqu'à 180 m en champ libre 

■  Partage de bureau avec couplage rapide et sécurisé – il suffit 
de le poser sur la station de base 

■  Conférences téléphoniques à configuration simple et intuitive 
avec jusqu'à 4 micro-casques pour une même station de base

■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

Regardez la vidéo de présentation du produit et découvrez-en 
davantage sur www.sennheiser.com/dw

*  La fonction décroché/raccroché nécessite un câble EHS pour un 

téléphone de bureau et le logiciel Sennheiser pour certains softphones

Série sans fil DECT DW
Quand l'entreprise exige les meilleures performances

La série DW de micro-casques sans fil DECT a été conçue pour offrir 
aux professionnels exigeants ce qui se fait de mieux en termes 
de son, de qualité et de design. Avec un grand choix de styles 
de port extrêmement confortables, les professionnels peuvent 
sélectionner leur micro-casque en fonction de leurs besoins 
personnels.

■  Clarté de voix Sennheiser pour des sensations d'écoute 
naturelles

■  Microphone antibruit (variantes DW Office) et ultra antibruit 
(variantes DW Pro 1 et DW Pro 2) pour une clarté parfaite de 
la parole  

■  Double connectivité – se connecte aussi bien à votre 
téléphone de bureau qu'à votre softphone/ordinateur

■  Des fonctionnalités assorties d'un design esthétique pour une 
élégance et des performances haut de gamme

■  Large choix de styles de port avec coussinet(s) d'oreille 
moelleux

■  Modèle léger pour un confort tout au long de la journée

■  Longue perche de microphone flexible – facilement réglable 
en position optimale pour la bouche

■  Interface utilisateur intuitive avec décroché/raccroché*, 
coupure du microphone et réglage +/- du volume 

■  Autonomie de conversation d'une journée de travail entière – 
8 heures en audio large bande et 12 heures en bande étroite

■  La recharge rapide intelligente atteint 50 % en seulement 
20 minutes

■  Bande de fréquences protégée pour DECT qui n'interfère 
pas avec les réseaux WiFi et permet un plus grand nombre 
d'utilisateurs de micro-casque 

■  Cryptage efficace pour sécuriser les conversations 
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Arceau

Contour d'oreille

Arceau

Contour d'oreille
DW Office ML 
■  Le DW Office ML est un micro-casque DECT monaural pour téléphone de bureau et 

Skype Entreprise
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Microphone antibruit 
■  Micro-casque fourni avec coussinet d'oreille en similicuir
■ Certifié pour Skype Entreprise
■  Une variante est disponible avec uniquement la connectivité à Skype Entreprise 

 

DW Pro 1 ML 
■  Le DW Pro 1 ML est un micro-casque DECT monaural pour téléphone de bureau et 

Skype Entreprise
■  Version monaurale sur arceau
■  Microphone ultra antibruit pour les environnements de travail bruyants
■  Micro-casque fourni avec coussinet d'oreille en similicuir moelleux
■   Certifié pour Skype Entreprise
■  Une variante est disponible avec uniquement la connectivité à Skype Entreprise 

DW Pro 2 ML
■  Le DW Pro 2 ML est un micro-casque DECT binaural pour téléphone de bureau et Skype 

Entreprise
■  Version binaurale sur arceau
■  Microphone ultra antibruit pour les environnements de travail bruyants
■  Micro-casque fourni avec coussinets d'oreille en similicuir moelleux
■ Certifié pour Skype Entreprise
■  Une variante est disponible avec uniquement la connectivité à Skype Entreprise
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Caractéristiques

Micro-casque monaural    
Micro-casque binaural  
Contour d'oreille en similicuir  
Coussinet d'oreille en similicuir  
Coussinet d'oreille en similicuir moelleux    
Microphone antibruit   
Microphone ultra antibruit    
Longue perche de microphone flexible    
Certifié pour Skype Entreprise   
Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone   

Disponibilité de variantes à connectivité unique 
(seulement pour téléphone de bureau ou 
softphone).

     

Réf. n° 504458

Réf. n° 504462

Réf. n° 504454

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible 

GAP

*

*

*

DW Office 
■  Le DW Office est un micro-casque DECT monaural pour téléphone de bureau et softphone.
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Microphone antibruit
■  Micro-casque fourni avec coussinet d'oreille en similicuir
■  Des variantes sont disponibles pour l'utilisation exclusive avec un téléphone de bureau ou 

un softphone

 
 

DW Pro 1 
■  Le DW Pro 1 est un micro-casque DECT monaural pour téléphone de bureau et softphone
■  Version monaurale sur arceau
■  Microphone ultra antibruit pour les environnements de travail bruyants
■  Micro-casque fourni avec coussinet d'oreille en similicuir moelleux
■  Des variantes sont disponibles pour l'utilisation exclusive avec un téléphone de bureau ou 

un softphone

DW Pro 2 
■  Le DW Pro 2 est un micro-casque DECT binaural pour téléphone de bureau et softphone
■  Version binaurale sur arceau
■  Microphone ultra antibruit pour les environnements de travail bruyants
■  Micro-casque fourni avec coussinets d'oreille en similicuir moelleux
■  Des variantes sont disponibles pour l'utilisation exclusive avec un téléphone de bureau ou 

un softphone

Variantes mono connectivité

*Le décroché CEHS MB01 permet de connecter un mobile sur un DW à la place du téléphone fixe

Version Téléphone fixe Version USB Version Skype for business

DW Office Phone : 504430 DW Office USB : 504312 DW Office USB ML : 504466
DW Pro 1 Phone : 504434 DW Pro 1 USB : 504316 DW Pro 1 USB ML: 504470
DW Pro 2 Phone : 504438 DW Pro 2 USB  : 504320    DW Pro 2 USB ML : 504474

Réf. n° 504304

Réf. n° 504308

Réf. n° 504300 

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible 

GAP

*

*

*
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D 10 Phone
■  Le D 10 Phone est un micro-casque DECT monaural pour téléphone de bureau
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Microphone antibruit

 
 

D 10 USB
■  Le D 10 USB est un micro-casque DECT monaural
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Microphone antibruit
■  Optimisé pour les grandes marques d'UC et de softphone

D 10 USB ML
■  Le D 10 USB ML est un micro-casque DECT monaural
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Microphone antibruit
■  Certifié pour Skype Entreprise

D 10 Phone D 10 USB D 10 USB ML

Caractéristiques

Microphone antibruit   

Emploi avec un téléphone de bureau    

Certifié pour Skype Entreprise   

Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone

   

Réf. n° 506408

Réf. n° 506416

Réf. n° 506412

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible 

GAP

Série sans fil DECT D 10
Design épuré – son sans compromis

Le design épuré des micro-casques D 10 de 
Sennheiser n'accepte aucun compromis pour 
offrir un son exceptionnel. Avec sa connectivité 
exclusive à un téléphone de bureau ou à un 
softphone/ordinateur, il est simple à déployer 
et à gérer.

Solution micro-casque parfaite pour les 
entreprises de toutes tailles, la série D 10 
apporte la liberté du sans fil à un plus grand 
nombre d'utilisateurs quotidiens.

Découvrez-en plus sur  
www.sennheiser.com/d10

■  Clarté de voix Sennheiser pour des sensations d'écoute naturelles
■  Microphone antibruit pour une transmission parfaite de la parole
■  Connectivité unique – se connecte soit à un téléphone de bureau soit à un 

softphone/ordinateur
■  Station de base sûre avec une plaque en métal massif pour la stabilité 
■  La gestion intégrée du câble préserve l'ordre sur votre bureau
■  Interface de recharge aimantée pour un positionnement sûr lors de la 

charge
■  Les voyants de charge indiquent le temps de conversation disponible
■  2 styles de port en 1 (contour d'oreille ou arceau) pour une utilisation toute 

la journée
■  La technologie DECT à économie d'énergie garantit une autonomie de 

conversation de toute une journée de travail 
■  La recharge rapide atteint 50 % en seulement 20 minutes
■  Portée atteignant 55 m dans un environnement de bureau classique – 

jusqu'à 180 m en champ libre 
■  Audio-conférence pratique avec jusqu'à 4 micro-casques par appel et 

partage de bureau simplifié
■  Décroché/raccroché* des appels en un geste, volume +/-, coupure du son 

pour garder le contrôle en mouvement
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les dommages 

auditifs causés par les pics de son soudains sur la ligne

* La fonction décroché/raccroché nécessite un câble EHS pour les téléphones de bureau.
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    Quand la 
communication 
    est vitale

«  Quand un appelant signale une urgence 
avec un danger de mort, nous ne pouvons 
pas nous permettre d'avoir une panne de 
communication. »  

 Police du Leicestershire

La police du Leicestershire assure le maintien de l'ordre 
auprès des habitants de Leicester, du Leicestershire et du 
Rutland, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

DW Pro 2 
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La qualité en toute liberté

Que vous soyez en déplacement, à l'extérieur, à la maison 
ou partout ailleurs, les micro-casques sans fil Bluetooth® 
de Sennheiser et leurs accessoires s'avèrent élégants, 
intelligents et simples d'emploi. Dotés de la toute dernière 
technologie, ces parfaits compagnons de communication 
sont conçus pour les professionnels actifs et les voyageurs 
d'affaires qui apprécient au quotidien une vrai qualité de 
son et une parfaite intelligibilité de la voix.

Le Bluetooth® est une technologie sans fil mains libres 
qui permet à un utilisateur d'associer un micro-casque 
Bluetooth® à un téléphone mobile, à un ordinateur 
portable ou à d'autres appareils portables compatibles 

Bluetooth®, ceux-ci pouvant dès lors communiquer 
directement et en toute sécurité au sein de réseaux 
fermés. La dernière technologie Bluetooth® a de 
nombreux avantages, tels que la praticité, la compatibilité 
et l’efficacité.

Au bureau ou à l'extérieur, vous pourrez facilement rester 
en contact avec vos clients et collaborateurs dans le 
monde entier grâce à nos micro-casques Bluetooth®. Pour 
un confort optimal, vous avez le choix entre différents 
types de port : oreillette, contour d'oreille et arceau – ou 
une combinaison d'entre eux.

Solutions micro-casques 
sans fil Bluetooth®

Sennheiser
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Réf. n° 506041

MB Pro 1
■  Micro-casque monaural 
■  Connectivité multiple – gérez les appels de façon transparente entre appareils mobiles 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et l'écoute musicale
■  Le câble de recharge USB facilite la recharge

MB Pro 2
■  Micro-casque binaural
■  Connectivité multiple – gérez les appels de façon transparente entre appareils mobiles 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Profil d'amélioration du son en streaming stéréo pour le multimédia et l'écoute musicale
■  Technologie Room Experience™ – pour un son plus réaliste et un meilleur confort d'appel 

MB Pro 1 UC
■  Micro-casque monaural
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et l'écoute musicale
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone
■  Livré avec un dongle USB et un support chargeur

MB Pro 2 UC
■  Micro-casque binaural
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Technologie Room Experience™ – pour un son plus réaliste et un meilleur confort d'appel
■  Profil d'amélioration du son en streaming stéréo pour le multimédia et l'écoute musicale
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone
■  Livré avec un dongle USB et un support chargeur 

MB Pro 1 UC ML
■  Micro-casque monaural
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et l'écoute musicale
■  Certifié pour Skype Entreprise
■  Livré avec un dongle USB et un support chargeur

MB Pro 2 UC ML 
■  Micro-casque binaural
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de la parole
■  Technologie Room Experience™ – pour un son plus réaliste et un meilleur confort d'appel
■  Profil d'amélioration du son en streaming stéréo pour le multimédia et l'écoute musicale 
■  Certifié pour Skype Entreprise
■  Livré avec un dongle USB et un support chargeur

Réf. n° 506044

Réf. n° 506045

Réf. n° 506042

Réf. n° 506043

Réf. n° 506046

La série MB Pro de Sennheiser offre des micro-casques sans fil 
Bluetooth® haut de gamme pour les professionnels qui exigent 
lors de leurs déplacements une excellente qualité audio aussi 
bien pour celui qui parle que pour celui qui écoute – sans 
oublier un confort exceptionnel.

La série MB Pro est la première à proposer la technologie Room 
Experience™* de Sennheiser, qui réduit la fatigue d'écoute 
au long de la journée en donnant l'impression de converser 
avec une personne présente dans la même pièce. Ce son 
réaliste procure une expérience d'écoute plus naturelle et plus 
confortable avec moins de stress en environnement bruyant.

■  Clarté de voix Sennheiser pour une expérience d'écoute naturelle
■  Microphone ultra antibruit – pour une transmission parfaite de 

la parole
■  Haut-parleur néodyme de haute qualité pour une qualité audio 

remarquable à haute définition
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et l'écoute 

musicale
■  Connectivité multiple pour gérer de façon transparente les 

appels par softphone/ordinateur et téléphone mobile depuis un 
seul et même micro-casque

■  Grands coussinets d'oreille en similicuir pour un confort de port 
exceptionnel et un son puissant tout au long de la journée.

■  Jusqu'à 15 heures de conversation pour une utilisation toute la 
journée

■  Des messages vocaux communiquent le statut de l'appareil
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 

dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

■  La jauge de batterie sur iPhone® vous tient informé du temps 
de conversation qu'il vous reste

Découvrez-en plus sur www.sennheiser.com/mbpro

*  Voir page suivante. Room Experience™ n'est incluse que dans les variantes 

MB Pro 2.
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Caractéristiques

Micro-casque monaural       

Micro-casque binaural      

Technologie Room Experience™      

Dongle USB      

Support chargeur      

Certifié pour Skype Entreprise      

Optimisé pour les grandes 
marques d'UC et de softphone

      

Série MB Pro 
Son cristallin, confort exceptionnel 
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*  Écoutez la démonstration du son Room Experience™ avec un casque stéréo.

Sans Room Experience™

Avec Room Experience™

MAÎTRISE
DU SON

FAITES L’EXPÉRIENCE

FOCUS
UTILISATEUR

DESIGN DE
QUALITÉ

Lire le son avec
Room Experience™

Lire le son sans
Room Experience™

Faites l'expérience Sennheiser
Écoutez la différence sur www.sennheiser.com/mbpro ou 
obtenez une démo en scannant les codes QR ci-dessous.*

Une écoute détendue
Dans sa quête constante d'une meilleure expérience 
d'écoute pour l'utilisateur, Sennheiser a créé une 
nouvelle technologie audio. Nous appelons cela la Room 
Experience™ Sennheiser™ et cette technologie est conçue 
pour réduire la fatigue de ceux qui sont toute la journée 
à l'écoute. En extériorisant le son hors de votre tête, 
Room Experience™ vous donne l'impression de parler avec 
une personne présente dans la même pièce. Ce son plus 
réaliste vous procure une expérience plus naturelle et plus 
confortable avec moins de stress dans les environnements 
bruyants.

Série MB Pro
La série MB Pro est la première gamme de produits 
à incorporer la technologie Room Experience™ de 
Sennheiser dans les micro-casques MB Pro 2. Cette 
nouvelle fonctionnalité révolutionnaire peut être activée 
et désactivée sur le micro-casque au choix de l'utilisateur.

Technologie 
Room Experience™
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Réf. n° 506066

Réf. n° 504576

Réf. n° 504575

Réf. n° 506066

PRESENCE™ UC
■  Oreillette Bluetooth®
■  Choix de style de port : contour d'oreille ou oreillette (tailles S-L)
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Étui de transport
■  Dongle BTD 800 USB pour optimiser la qualité du son et de la musique

 

 

PRESENCE™ UC ML
■  Oreillette Bluetooth®
■  Choix de style de port : contour d'oreille ou oreillette (tailles S-L)
■  Certifié pour Skype Entreprise
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre softphone et mobile 
■  Étui de transport
■  Dongle BTD 800 USB ML pour optimiser la qualité du son et de la musique

 

 

PRESENCE™ Business
■  Oreillette Bluetooth®
■  Choix de style de port : contour d'oreille ou oreillette (tailles S-L)
■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre deux téléphones mobiles 

et gérez les appels sur les deux

 PRESENCE™ 
BUSINESS

PRESENCE™  
UC

PRESENCE™ 
UC ML

Caractéristiques

Pour téléphones et appareils mobiles   

Dongle USB   

Étui de transport   

Certifié pour Skype Entreprise   

Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone

   

Série PRESENCE™ 
Entendre et être entendu. Partout. 

Avec la PRESENCE™ de Sennheiser, vous obtenez 
le meilleur des deux mondes : vous bénéficiez d'un 
son remarquable et votre interlocuteur vous entend 
clairement – quel que soit l'endroit d'où vous appelez. 
Comme la PRESENCE™ s'adapte intelligemment à 
différents environnements, elle offre toujours le 
meilleur son possible – en particulier pour votre 
interlocuteur. Que ce soit dans un bureau bruyant ou 
en rejoignant votre voiture dans un parking ouvert à 
tous les vents, la PRESENCE™ accepte le bruit de fond 
et s'adapte de manière transparente pour offrir une 
expérience d'écoute authentique. 

Regardez la vidéo de présentation du produit et découvrez-
en davantage sur www.sennheiser.com/presence

■  Clarté de voix Sennheiser pour une expérience d'écoute naturelle
■  S'adapte à tous les environnements sonores grâce aux 

3 microphones numériques antibruit
■  Clarté vocale optimisée – SpeakFocus™ améliore de façon unique 

la clarté de la voix
■  Réduction du bruit du vent – la technologie WindSafe™ réduit le 

bruit du vent en extérieur
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 

dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

■  Portée accrue – jusqu'à 25 mètres selon l'appareil et 
l'environnement

■  Connectivité multiple – alternez de façon transparente entre 
softphone et mobile 

■  Autonomie entre deux charges atteignant 10 heures de 
conversation en bande étroite et 8 heures en large bande

■  Simple d'emploi - l'interface utilisateur intuitive est rapidement 
maîtrisée

■  Des messages vocaux communiquent le statut de l'appareil
■  La jauge de batterie sur iPhone® vous tient informé du temps de 

conversation qu'il vous reste
■ Design léger – l'esthétique est à la hauteur du son
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MAÎTRISE
DU SON

FAITES L’EXPÉRIENCE

FOCUS
UTILISATEUR

DESIGN DE
QUALITÉ

Faites l'expérience Sennheiser
Écoutez la différence sur www.sennheiser.com/presence ou 

obtenez une démo en scannant les codes QR ci-dessous.

Démo de SpeakFocus™ Démo de WindSafe™

Lire le son sans
SpeakFocus™

Lire le son avec
WindSafe™

Lire le son sans
WindSafe™

Lire le son avec
SpeakFocus™

Un son parfaitement 
équilibré en toutes 
circonstances

Technologie SpeakFocus™
Vous ne savez jamais quand va venir 
un appel important. Soyez sûr que 
partout où vous serez dans n’importe 
quel environnement, votre voix sera 
clairement entendue. La technologie 
SpeakFocus™ se focalise sur votre voix 

afin d'offrir un son cristallin qui améliore l'intelligibilité de 
la parole pour vos interlocuteurs.

Le système unique à 3 microphones numériques de 
l'oreillette PRESENCE™ se concentre sur le son recherché 
– votre voix – pour fournir une image sonore calme 
et constante, ce qui rend votre voix plus facilement 
compréhensible pour celui qui vous écoute.

La technologie SpeakFocus™ garantit que votre 
interlocuteur recevra tous les détails importants de votre 
appel afin de réduire les malentendus – quel que soit 
l'endroit duquel vous appelez. La technologie zoome sur 
votre voix, fonctionne dans tous les environnements 
sonores et s'adapte intelligemment.

Technologie WindSafe™
Avec le bruit du vent, il peut être 
difficile d'entendre ce que les gens 
disent au téléphone.  
Toutefois, le problème vient de celui 
qui parle, pas de celui qui écoute. 
Même les meilleurs microphones 

peuvent souffrir du vent, rendant les sons et les voix 
confus et difficiles à comprendre. Avec la technologie 
WindSafe™, vous pouvez être sûr que votre interlocuteur 
ne sera pas gêné par le bruit du vent et que votre 
message passera, quelles que soient les conditions météo.

La technologie WindSafe™ réduit le bruit du vent pour 
assurer l'envoi du son le plus clair possible à votre 
interlocuteur.  
En choisissant la meilleure combinaison des trois 
microphones et en traitant le son, la technologie 
WindSafe™ trouve la meilleure façon d'équilibrer et 
d'améliorer la voix de l'utilisateur quand il est exposé au 
vent en extérieur.

Voix : Bruit :

avec

L’oreillette Bluetooth® PRESENCE™ s'adapte automatiquement aux 
différents environnements pour offrir la meilleure qualité sonore possible 
grâce aux technologies SpeakFocus™ et WindSafe™. 
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SP 10
■  Clarté de voix Sennheiser et annulation d'écho pour une expérience naturelle de 

conversation et d'écoute
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et la musique 
■  Pour softphone/ordinateur
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone

SP 10 ML
■  Clarté de voix Sennheiser et annulation d'écho pour une expérience naturelle de 

conversation et d'écoute
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et la musique
■   Pour softphone/ordinateur 
■  Certifié pour Skype Entreprise

SP 20
■  Clarté de voix Sennheiser et annulation d'écho pour une expérience naturelle de 

conversation et d'écoute
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et la musique 
■   Pour softphone/ordinateur et téléphones mobiles
■  Réunit les appels par softphone/ordinateur et par mobile en une même conférence
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone

SP 20 ML
■  Clarté de voix Sennheiser et annulation d'écho pour une expérience naturelle de 

conversation et d'écoute
■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et la musique 
■  Pour softphone/ordinateur et téléphones mobiles
■  Réunit les appels par softphone/ordinateur et par mobile en une même conférence
■  Certifié pour Skype Entreprise

Réf. n° 506047

Réf. n° 506048

Réf. n° 506049

Réf. n° 506050

SP 10 SP 10 ML SP 20 SP 20 ML

Caractéristiques

Connexion aux appareils mobiles  
(mini-jack 3,5 mm)  

Connexion par USB    

Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone     

Certifié pour Skype Entreprise  

Série  
Speakerphone Sennheiser
Audio-conférence et élégance 

Les systèmes d’audio-conférence Speakerphone de 
Sennheiser sont conçus pour apporter aux professionnels 
des solutions de conférence flexibles. Il suffit de brancher 
et de parler, l'idéal pour les conférences individuelles ou 
en petit groupe. Le design épuré, la finition superbe et la 
conception légère sont autant de signes de qualité haut de 
gamme sur le bureau – et partout où vous aurez choisi de 
vous installer.

La série Speakerphone de Sennheiser procure une 
expérience de communication remarquable aux auditeurs 
comme aux utilisateurs. Aux deux bouts, les intervenants 
ressentent une interaction plus naturelle, ce qui rend les 
audio-conférences moins stressantes et plus productives.  
Pour la détente entre les appels, une fonction dédiée vous 
permet d'écouter de la musique. 

La série Speakerphone de Sennheiser met fin à la recherche 
d'une salle de conférence disponible et vous permet 
d'entamer une conférence impromptue avec votre client, ou 
de partager un appel avec une excellente qualité sonore.

Découvrez-en plus sur www.sennheiser.com/speakerphone

■  Clarté de voix Sennheiser et annulation d'écho pour une 
expérience naturelle de conversation et d'écoute

■  Compact et portable – Modèle léger pour les professionnels 
nomades 

■  Son exceptionnel – remplacez les enceintes et microphones 
de PC/Mac et de téléphonie mobile par la qualité de son 
Sennheiser 

■  Profil d'amélioration du son pour le multimédia et la musique
■  Meilleure interaction – la fonction de double conversation 

vous permet de converser naturellement et d'interrompre 
discrètement les discussions

■  Interface utilisateur intuitive – touche de coupure du son, 
contrôle d'appel et de volume, et gestion facile du câble

■  Conférence entre appareils* – réunit les appels par softphone/
ordinateur et par mobile en une même conférence et vous 
permet de parler simultanément sur l'ordinateur et sur le mobile 

■  Longue durée de conversation – jusqu'à 20 heures, avec 
recharge facile en seulement 2 heures et demi par câble USB* 
– ou autonomie illimitée avec recharge permanente pendant 
l'utilisation grâce au câble USB 

■  Commodité et protection – housse de transport sur mesure

* SP 20 et SP 20 ML uniquement
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La solution simple et sûre
Un micro-casque filaire est la solution idéale pour les 
utilisateurs rivés à leur poste de travail, qui exécutent 
toutes leurs tâches quotidiennes à cet endroit.  
Le catalogue Sennheiser de micro-casques filaires est 
adapté à tous les environnements de travail (bureaux, 
centres de contacts, UC).

Pas de limites de densité
Une solution micro-casque filaire n'a aucune limitation 
de nombre d'utilisateurs dans un espace donné, et peut 
être utilisée en toute sécurité aux côtés de solutions 
DECT et Bluetooth® sans causer de problèmes de densité. 
C'est aussi une solution hautement sécurisée puisque 
les conversations des utilisateurs sont transmises 
physiquement au travers d'un câble. Simple d'emploi, sans 
batterie ni recharge, une solution filaire est un jeu d'enfant 

avec sa connectivité Plug and Play.
 
Sûr, clair et confortable pour tous 
les types de téléphones
Tous les micro-casques filaires bénéficient de la 
technologie Activegard® Sennheiser pour protéger les 
utilisateurs des dommages auditifs et de la clarté de voix 
Sennheiser pour une expérience d'écoute plus naturelle et 
plus détendue. Les micro-casques filaires Sennheiser sont 
conçus pour être compatibles avec tous les téléphones de 
bureau traditionnels et les softphones. Grâce à la diversité 
de styles de port et de coussinets d'oreille, vous trouverez 
facilement un micro-casque à porter confortablement tout 
au long de la journée.

Solutions micro-casques 
filaires Sennheiser
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SC 630 / SC 632
■  Version monaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  SC 632 pour les appareils à faible impédance de sortie

SC 660 / SC 662
■  Version binaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  SC 662 pour les appareils à faible impédance de sortie

SC 630 USB CTRL
■  Version monaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Haut-parleur à son HD
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Télécommande aimantée pour une meilleure ergonomie d’usage
■  Optimisé pour les grandes marques d'UC et de softphone

SC 660 USB CTRL
■  Version binaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Haut-parleur à son HD
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Télécommande aimantée pour une meilleure ergonomie d’usage
■  Optimisé pour les grandes marques d'UC et de softphone
■  Fournit un son stéréo pour écouter de la  

musique

SC 630 USB ML
■  Version monaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Haut-parleur à son HD
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Télécommande aimantée pour une meilleure ergonomie d’usage
■  Certifié pour Skype Entreprise

SC 660 USB ML
■  Version binaurale
■  Microphone ultra antibruit
■  Télécommande aimantée pour une meilleure ergonomie d’usage
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Haut-parleur à son HD
■  Fournit un son stéréo pour écouter de la  

musique
■  Certifié pour Skype Entreprise

Réf. n° 504555

Réf. n° 504552

Réf. n° 504553

Réf. n° 504554

Réf. n° 504557 (SC 660)
Réf. n° 504559 (SC 662)

Réf. n° 504556 (SC 630)
Réf. n° 504558 (SC 632)

Les micro-casques Sennheiser de la série Century™ sont 
des modèles haut de gamme spécifiquement conçus pour 
les professionnels des centres de contacts et des bureaux 
soucieux de qualité et nécessitant des performances 
sonores exceptionnelles. 

Les micro-casques Century™ offrent un son superbe avec 
un design robuste de haute qualité. Tous bénéficient de la 
clarté de voix Sennheiser et d'un microphone ultra antibruit 

pour une expérience d'écoute d'une précision et d'une 
transparence incroyables.
Confortable tout au long de la journée, le Century™ est 
conçu pour vous offrir un son superbe, un look remarquable 
et durer plus longtemps que ses concurrents – même dans 
les conditions les plus difficiles d’un centre d'appel ou d'un 
bureau. C'est un micro-casque qui montre l'attention que 
vous portez à votre personnel et à vos interlocuteurs. 

Série Century™ 
La qualité est plus éloquente que les mots 
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Caractéristiques

Micro-casque monaural        

Micro-casque binaural       

Easy Disconnect  
pour divers appareils

        

USB vers softphone/ordinateur      

Unité de contrôle des appels      

Appareils à faible impédance  

Certifié pour Skype Entreprise      

Optimisé pour les grandes 
marques d'UC et de softphone

     

■  Clarté de voix Sennheiser – pour une expérience d'écoute 
naturelle 

■  Microphone ultra antibruit – pour une reproduction parfaite de 
la parole

■  Haut-parleur néodyme de haute qualité pour une qualité sonore 
exceptionnelle

■  Composants en aluminium brossé et en acier inoxydable pour 
un design à la fois léger et solide

■   Construction monobloc de l'arceau pour une solidité maximale 
aux points de contrainte

■  Grands coussinets d'oreille en similicuir pour un confort de port 
exceptionnel et un son puissant

■  Indications chiffrées sur l'arceau pour un réglage précis
■  Écouteurs pivotant à 90 degrés pour réduire le volume de 

rangement et durant le transport
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 

dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la ligne
■  Garantie internationale de 3 ans

Regardez la vidéo de présentation du produit et découvrez-en 
davantage sur www.sennheiser.com/century

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB
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SC 230 / SC 232
■  Version monaurale
■ Déconnexion facile (« Easy Disconnect ») 
■ Microphone antibruit
■  SC 232 pour les appareils à faible impédance 

SC 260 / SC 262
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect ») 
■ Microphone antibruit
■  SC 262 pour les appareils à faible impédance

SC 230 USB / SC 260 USB
■  SC 230 USB : Version monaurale 

SC 260 USB : Version binaurale
■  Connexion par USB 
■ Microphone antibruit 
■ Haut-parleur à son HD
■  Fonctionne avec les grandes marques d'UC et de softphone

SC 230 USB CTRL II / SC 260 USB CTRL II
■  SC 230 USB CTRL II : Version monaurale 

SC 260 USB CTRL II : Version binaurale
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■ Microphone antibruit 
■ Haut-parleur à son HD
■  Fonctionne avec les grandes marques d'UC et de softphone 

SC 230 USB MS II / SC 260 USB MS II 
■  SC 230 USB MS II : Version monaurale 

SC 260 USB MS II : Version binaurale
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■ Microphone antibruit 
■ Haut-parleur à son HD
■  Certifié pour Skype Entreprise

Réf. n° 506480 (SC 230 USB CTRL II)
Réf. n° 506481 (SC 260 USB CTRL II)

Réf. n° 504403 (SC 230 USB)
Réf. n° 504404 (SC 260 USB)

Réf. n° 504402 (SC 260)
Réf. n° 504410 (SC 262)

Réf. n° 504401 (SC 230)
Réf. n° 504409 (SC 232)

Réf. n° 506482 (SC 230 USB MS II)
Réf. n° 506483 (SC 260 USB MS II)

■  Clarté de voix Sennheiser pour une expérience d'écoute 
naturelle

■  Microphone antibruit pour une clarté optimale de la parole
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 

dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

■  Construction robuste unique – sans perdre de vue l'élégance 
et les sensations

■  Arceau à crans numérotés pour un réglage méthodique 
■  Perche flexible – micro facilement réglable en position 

optimale
■  Perche pivotante – pivote sur 350 degrés pour un 

positionnement précis du microphone et la possibilité de la 
porter côté droit ou gauche

■  Personnalisation de plaque nominative – facilite 
l'identification pour éviter les échanges de micro-casque

Consultez les spécifications des produits et découvrez-en 
davantage sur www.sennheiser.com/circle

Série Circle™
L'outil pour une journée de travail performante
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Caractéristiques

Micro-casque monaural           

Micro-casque binaural          

Connexion Easy Disconnect 
pour divers appareils           

USB vers softphone/
ordinateur          

Unité de contrôle d'appel          

Pour appareils à faible 
impédance           

Certifié pour Skype 
Entreprise          

Optimisé pour les grandes 
marques d'UC et de 
softphone

      
 

    

Destinée aux utilisateurs nécessitant de la robustesse, 
une haute qualité sonore et un confort exceptionnel, la 
série de micro-casques légers Circle™ de Sennheiser est 
parfaite pour une utilisation tout au long de la journée 
quel que soit votre environnement de travail (bureaux, 
centres de contacts, UC) . 

Ses composants de haute qualité et une conception 
qui renforce les points de contrainte assurent à la série 

Circle™ une solidité suffisante pour supporter la frénésie 
d'un centre de contact. 

Les utilisateurs bénéficient du meilleur confort grâce 
à la construction légère du Circle et aux écouteurs 
Circleflex™ brevetés à double articulation qui 
s'adaptent parfaitement à vos oreilles pour un maintien 
instantanément parfait et un port décontracté tout au 
long de la journée.

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB
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Lors d'un deploiement de projet UC, les micro-casques sont 
des élements  primordiaux qu'il convient de choisir avec 
soin. Un nombre croissant d'entreprises migrent vers des 
environnements de communications unifiées et les micro-
casques jouent un rôle majeur dans la création d'une 
expérience positive pour l'utilisateur. Fournir le meilleur 
outil de travail à votre personnel l'aide à rapidement 
s'adapter aux nouvelles technologies et à maximiser le 
potentiel de plate-forme de communications unifiées.

Avec son style contemporain, ses possibilités 
d'ajustement et un choix de grands coussinets d'oreille 
en mousse ou recouverts de similicuir, le Culture Plus fait 
immédiatement une grande impression. Il possède des 
avantages correspondant parfaitement à une nouvelle 
culture de communication tels que la productivité, un 
microphone antibruit et une clarté de voix Sennheiser.  
Le Culture Plus offre donc un attrait immédiat et des 
avantages durables – et c'est le micro-casque parfait pour 
aider à obtenir de l'utilisateur une adoption rapide et 
pérenne de votre solution UC.

Série Culture Plus
Libérez votre potentiel
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Caractéristiques

Micro-casque monaural     

Micro-casque binaural    

Certifié pour Skype Entreprise    

Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone     

Réf. n° 506504

Réf. n° 506500

Réf. n° 506498

Réf. n° 506502

SC 40 USB CTRL BLACK
■  Version monaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion facile des appels par télécommande intégrée
■  Arceau avec rembourrage en similicuir
■  2 styles de coussinets d'oreille en 1 – similicuir ou mousse
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone

SC 70 USB CTRL BLACK
■  Version binaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion facile des appels par télécommande intégrée
■  Arceau avec rembourrage en similicuir
■  2 styles de coussinets d'oreille en 1 – similicuir ou mousse
■  Compatible avec les grandes marques d'UC  

et de softphone 

SC 40 USB MS BLACK
■  Version monaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion facile des appels par télécommande intégrée
■  Arceau avec rembourrage en similicuir
■  2 styles de coussinets d'oreille en 1 – similicuir ou mousse
■  Certifié pour Skype Entreprise

SC 70 USB MS BLACK
■  Version binaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion facile des appels par télécommande intégrée
■  Arceau avec rembourrage en similicuir
■  2 styles de coussinets d'oreille en 1 – similicuir ou mousse
■  Certifié pour Skype Entreprise 

■   Clarté de voix Sennheiser – son large bande pour une 
expérience d'écoute naturelle

■  Microphone antibruit – filtre le bruit ambiant pour une clarté 
optimale de la parole

■  Design contemporain original – pour l'élégance et l'ergonomie
■  Confort instantané – l'arceau flexible avec rembourrage en 

similicuir s'ajuste pour un maintien parfait
■  2 styles de coussinets d'oreille en 1 – choisissez entre 

similicuir et mousse légère pour un confort maximal
■   Optimisé pour la communication et le multimédia – avec 

profils d'amélioration sonore automatique
■  Télécommande intégrée au câble – simple et fonctionnelle 

pour une gestion facile des appels
■  Perche souple – assure une position optimale du microphone
■  La technologie ActiveGard® de Sennheiser protège les 

utilisateurs des chocs acoustiques
■  Housse de protection – pour faciliter le rangement et le 

transport

Consultez les spécifications des produits et découvrez-en 
davantage sur www.sennheiser.com/cultureplus

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB
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SC 30  
USB CTRL 

SC 60  
USB CTRL

SC 30  
USB ML

SC 60  
USB ML

Caractéristiques

Micro-casque monaural     

Micro-casque binaural    

Certifié pour Skype Entreprise    

Optimisé pour les grandes marques d'UC  
et de softphone     

Réf. n° 504549

Réf. n° 504548

Réf. n° 504546

Réf. n° 504547

SC 30 USB CTRL
■  Version monaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone

SC 60 USB CTRL
■  Version binaurale
■  Microphone antibruit
■ Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Compatible avec les grandes marques d'UC et de softphone 

SC 30 USB ML
■  Version monaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Certifié pour Skype Entreprise

SC 60 USB ML
■  Version binaurale
■  Microphone antibruit
■  Gestion des appels via télécommande intégrée
■  Certifié pour Skype Entreprise

Les micro-casques Sennheiser de la série Culture™ sont 
spécialement conçus comme une solution à déploiement 
facile pour les entreprises passant de systèmes de 
téléphonie traditionnels aux communications unifiées. 

Tous les micro-casques Culture™ offrent la clarté de voix 
Sennheiser pour une expérience d'écoute plus naturelle et 
un son de qualité. Combinez cela avec sa conception légère 
et les détails améliorant le confort pour une expérience que 
vous apprécierez immédiatement.

Lors du passage d'un système traditionnel à un 
environnement de communications unifiées, des outils 
simples d'emploi, de haute qualité aident les utilisateurs 
à percevoir les avantages du changement – ce qui rend 
la transition plus simple et plus productive. Ajoutez à 
cela une mise en œuvre « plug and play » et vous avez le 
déploiement de micro-casques idéal.

Consultez les caractéristiques des produits et découvrez-en 
davantage sur www.sennheiser.com/culture

Série Culture™
Tout le monde mérite le son Sennheiser

■  Clarté de voix Sennheiser pour une expérience d'écoute 
naturelle

■  Le microphone antibruit filtre le bruit ambiant pour une clarté 
optimale de la parole

■  Micro-casque ultra léger avec grands coussinets d'oreille très 
agréables pour un confort accru

■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB
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CC 510
■  Version monaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Microphone ultra antibruit

CC 515 
■  Version monaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Fourni avec de grands coussinets d'oreille 
■  Microphone ultra antibruit 

CC 520 
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect ») 
■  Microphone ultra antibruit

CC 530
■  Version monaurale
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Microphone ultra antibruit

CC 540
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Microphone ultra antibruit

CC 550  
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Fourni avec de grands coussinets d'oreille
■  Microphone ultra antibruit

Réf. n° 005359

Réf. n° 005360

Réf. n° 005361 (CC 550)

Réf. n° 005358 (CC 520)

Réf. n° 500215 (CC 515)

Réf. n° 005357

Dans un centre de contact ou un bureau open space 
bruyant, il vous faut un micro-casque offrant un son de 
qualité supérieure, et qui soit confortable à porter toute la 
journée. La série filaire CC offre un son puissant et précis 
pour une excellente compréhension de la parole.

Le microphone ultra antibruit filtre le bruit en arrière-
plan pour préserver la clarté de votre voix, de sorte que 
vous puissiez parler à vos clients sans élever la voix 
– et sans déranger vos collaborateurs. Sa construction 
robuste le rend parfait pour tout type de bureau ou de 
communication professionnelle.

■  Clarté de voix Sennheiser pour des sensations d'écoute naturelles*
■  Le microphone ultra antibruit filtre les sons ambiants pour une 

parole plus claire
■  Perche réglable sur 300° pour un placement personnalisé du 

microphone 
■  Possibilité de port du micro côté droit ou gauche 
■  Généreux rembourrage de l'arceau et des coussinets d'oreille pour 

un confort supplémentaire
■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 

dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne

Série CC
Pour une productivité maximale
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Caractéristiques

Micro-casque monaural      
Micro-casque binaural      

Contour d'oreille 
Coussinets d'oreille de 
grande taille

    

Optimisé pour le son 
large bande
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SH 230 
■  Version monaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■ Microphone omnidirectionnel
 

SH 250 
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Microphone omnidirectionnel

SH 330 
■  Version monaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Fourni avec un grand coussinet d'oreille
■  Microphone antibruit

SH 335 
■  Version monaurale
■  Choisissez votre style de port : contour d'oreille ou arceau
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Microphone antibruit

SH 350  
■  Version binaurale
■  Déconnexion facile (« Easy Disconnect »)
■  Fourni avec de grands coussinets d'oreille
■  Microphone antibruit 

MB 50
Le MB 50 est un casque filaire pour les professionnels utilisant leur téléphone portable 
comme principal outil de communication et souhaitant retrouver en déplacement la 
même expérience sonore et les mêmes performances de haut niveau qu'au bureau.

■  Version monaurale
■  Microphone antibruit
■  Contrôle pratique des appels pour facilement  

décrocher/raccrocher
■  Compatible avec les derniers  

smartphones des plus grandes marques *

* Veuillez consulter le guide de compatibilité des micro-casques pour plus d'informations.

Réf. n° 500631 (SC 335)

Réf. n° 005356 (SH 350)

Réf. n° 005354 (SH 330)

Réf. n° 500223 (SC 250)

Réf. n° 500222 (SH 230)

Réf. n° 506097

Série SH
Véritable classique

Si vous appréciez la fiabilité, le confort et une superbe 
définition de la voix quelles que soient vos conditions de 
travail, les micro-casques robustes et polyvalents de notre 
série SH sont parfaits pour les conversations les plus 
longues. Si vous travaillez dans un centre de contact ou 
à la réception d'une grande entreprise, la qualité sonore 
est si grande que vous n'aurez jamais à élever la voix pour 
être entendu au téléphone – et vous passerez tous vos 
appels dans un confort total.

■  Clarté de voix Sennheiser pour des sensations d'écoute 
naturelles*

■  Perche pivotante sur 300 degrés pour un positionnement 
personnalisé du microphone et la possibilité de le porter côté 
droit ou gauche

■  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
dommages auditifs causés par les pics de son soudains sur la 
ligne
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Caractéristiques

Micro-casque monaural         

Micro-casque binaural        

Contour d'oreille         

Coussinets d'oreille de 
grande taille        

Optimisé pour le son large 
bande        
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«  Le micro-casque est le principal outil de 
travail de nos employés. Pour la sélection des 
modèles, la sécurité, la clarté de la voix et le 
confort de port ont été les critères les plus 
déterminants. La solution de Sennheiser a 
vraiment su nous convaincre dans tous les 
domaines. »  

  Service client de Deutsche Telekom

Deutsche Telekom, le leader allemand des télécoms, a décidé 
de consolider ses activités d'assistance à la clientèle (DTKS).

CC 550 Sennheiser  

5554EXEMPLE · DEUTSCHE TELEKOM



Toujours à jour
Rapide et simple d'emploi, Sennheiser Updater vous 
fait gagner du temps lors du déploiement en masse des 
logiciels pour micro-casque et réduit la maintenance des 
micro-casques dans votre organisation.

Garder vos produits Sennheiser à jour avec la dernière 
version du logiciel n'a jamais été aussi simple.

Pour plus d'informations sur les logiciels pour PC, veuillez 
visiter notre site web à l'adresse : 
www.sennheiser.com/cco/software

Logiciels Sennheiser pour PC
Les logiciels Sennheiser gratuits pour PC ajoutent 
de la valeur à vos produits Sennheiser. Ces logiciels 
comprennent des applications de contrôle d'appel qui 
permettent la connexion entre micro-casque et client UC 
ainsi que Sennheiser Updater qui facilite les mises à jour 
rapides des produits. 

Prenez le contrôle de vos appels
En association avec des plugins propres à chaque 
softphone, HeadSetup, le logiciel Sennheiser de contrôle 
d'appel simple à installer, garantit un fonctionnement 
toujours transparent de vos micro-casques Sennheiser 
avec vos plateformes de softphone.  
Une fois connecté, vous pouvez exploiter toutes les 
fonctions de contrôle d'appel et profiter de l'exceptionnel 
son Sennheiser.

Logiciels 
pour micro-casques et Speakerphone
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USB ED 01 :
Réf. n° 506035

CMB 01 CTRL :
Réf. n° 506090

Accessoires 
Micro-casques filaires

Câbles de connexion Easy Disconnect pour 
téléphones de bureau
Les câbles de connexion sont des câbles téléphoniques servant à s'adapter aux différentes 
sensibilités de microphone.
Ils garantissent aux utilisateurs de casques filaires branchés à un téléphone de bureau 
l'expérience de la meilleure qualité sonore et du plus grand confort Sennheiser.  
Easy Disconnect (ED) vous permet d'utiliser n'importe quel micro-casque filaire Sennheiser 
avec toute une variété de téléphones de bureau.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.sennheiser.com/headsetcompatibility 

Câbles de connexion Easy Disconnect  
pour USB et terminaux mobiles
Connectez les micro-casques filaires avec prise Easy Disconnect (ED) à un ordinateur, à des 
smartphones ou à des combinés DECT : USB-ED 01, CBB 01, CMB 01 CTRL et CCEL 19x.  
Vérifiez les connexions propres à l'appareil dans le guide de compatibilité des micro-casques 
sur www.sennheiser.com/headsetcompatibility

 

USB-ED CC 01 – Câble adaptateur de micro-casque 
Easy Disconnect pour USB
Câble adaptateur USB pour micro-casque avec télécommande intégrée et prise Easy 
Disconnect. Idéal pour les centres de contact et les bureaux partagés utilisant des clients/
softphones UC ou Skype Entreprise et nécessitant des changements fréquents. 
■  L'USB-ED CC01 est compatible avec les variantes de micro-casques Circle™ et Century™ 

Sennheiser à prise Easy Disconnect*.
*Variantes : Circle™ SC 230, SC 260 et Century™ SC 630, SC 660

USB-ED CC 01 MS – Câble adaptateur de micro-
casque Easy Disconnect pour USB
Câble adaptateur USB pour micro-casque avec télécommande intégrée et prise Easy 
Disconnect. Idéal pour les centres de contact et les bureaux partagés utilisant des clients/
softphones UC ou Skype Entreprise et nécessitant des changements fréquents. 
■  L'USB-ED CC01 MS est certifié pour Skype Entreprise en combinaison avec les variantes de 

micro-casques Circle™ et Century™ Sennheiser à prise Easy Disconnect*.
*Variantes : Circle™ SC 230, SC 260 et Century™ SC 630, SC 660

USB-ED CC 01 :
Réf. n° 506478

USB-ED CC 01 MS :
Réf. n° 506479

Accessoires 
Micro-casques filaires

Câbles pour la formation
Les câbles en Y avec trois prises Easy Disconnect (ATC 01 et ATC 02) se placent entre un 
câble de connexion et deux micro-casques.

Un câble en Y permet à un formateur de superviser le stagiaire lors d'appels de clients.  
De plus, le câble en Y ATC 02 permet à tout moment au formateur de couper le 
microphone.

Antivol
L'antivol attache des appareils tels que les systèmes d’audio-conférence, les micro-
casques et webcams aux tables des salles de réunion et aux bureaux. 

 ■  Garantit que le Speakerphone ou le micro-casque reste là où il a été placé
 ■  Réduit le risque de vol
 ■  Sa taille discrète occupe un minimum d'espace sur le plan de travail
 ■  Sécurise deux appareils simultanément
 ■  Choix de quatre options de fixation

 
UI 770 / UI 760 - Protecteur acoustique
 ■  Le contrôle dynamique du volume maintient les appels entrants  

au même niveau sonore et évite les bruits soudains
■  Le système de clarté sonore réduit le bruit de fond et fait ressortir la voix de 

l'appelant
■  Facilité de commutation combiné/micro-casque ainsi que téléphone/PC

Kit de fixation 01
Le kit de fixation maintient la position de la télécommande intégrée sur le bureau au 
moyen d'un support magnétique. Adapté aux SC 630 USB CTRL, SC 660 USB CTRL, SC 630 
USB ML, SC 660 USB ML, SC 230 USB CTRL II, SC 260 USB CTRL II, SC 230 USB MS II et  
SC 260 USB MS II.

Réf. n° 504594

ATC 01 : 
Réf. n° 500106

ATC 02 : 
Réf. n° 502175

Réf. n° 506491

Réf. n° 504534

Compatible avec 
la norme sur 

le bruit au travail

dB
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Réf. n° 504348

Réf. n° 504365

Réf. n° 504579

Réf. n° 504578

Réf. n° 506040

Accessoires 
Micro-casques sans fil

CH 10 USB – Câble chargeur de micro-casque DW
 ■  Recharge directement les micro-casques de la série DW sans support chargeur pour 

occuper encore moins d'espace
■  Utilisation souple grâce à sa taille compacte

CH 20 MB USB 
– Câble chargeur de micro-casque MB Pro
 ■  Le chargeur CH 20 MB USB (sans support) pour la série Mobile Business Pro est conçu 

comme une alternative à la recharge sur la station de base

■  Utilisation souple grâce à sa taille compacte

MCH 7 – Hub d'alimentation multi-USB pour  
CH 10 et CH 20
■  Source d'alimentation multi-USB
■  Alimente simultanément jusqu'à 7 chargeurs de micro-casque Sennheiser CH 10 et CH 20
■  Temps de recharge : 3 heures
■  Fonctionne avec les blocs d'alimentation Sennheiser suivants :  

UNI PS EU 01 (Réf. n° 94707),  UNI PS UK 01 (Réf. n° 92892) 
et UNI PS AUS 01 (Réf. n° 520334).

BTD 800 USB 
– Dongle USB pour séries MB Pro et PRESENCE™ 
■  Le BTD 800 USB est un petit dongle USB de télécommunication Bluetooth® avec des 

plateformes de communications unifiées telles que Cisco, Avaya et IBM Sametime
■  Sans nécessiter aucune installation technique, le dongle apporte à votre ordinateur une 

connexion Bluetooth® avec une oreillette PRESENCE™ ou MB Pro.
■  Clarté de voix Sennheiser – son large bande pour une expérience d'écoute naturelle
■  Mode audio de haute qualité (A2DP) pour une meilleure écoute de la musique
■  Petit, facile à transporter dans votre poche et discret sur le PC

BTD 800 USB ML 
– Dongle USB pour séries MB Pro et PRESENCE™
■  Le BTD 800 USB ML est un petit dongle USB de télécommunication Bluetooth® avec 

 Skype Entreprise.
■  Sans nécessiter aucune installation technique, le dongle apporte à votre ordinateur une 

connexion Bluetooth® avec une oreillette PRESENCE™ ou MB Pro.
■  Clarté de voix Sennheiser – son large bande pour une expérience d'écoute naturelle
■  Mode audio de haute qualité (A2DP) pour une meilleure écoute de la musique
■  Petit, facile à transporter dans votre poche et discret sur le PC

HZP 34 : 
Réf. n° 504560

HZP 32 : 
Réf. n° 504550

HZP 46 : 
Réf. n° 506512

HZP 47 : 
Réf. n° 506513

HZP 33 : 
Réf. n° 504551

Réf. n° 504412

Réf. n° 504411

HZP 36 : 
Réf. n° 504562

HZP 46 : HZP 47 : 

Accessoires 
Micro-casques filaires

HZP 34 et HZP 36
Coussinets d'oreille en similicuir (taille L) pour série Century™.  
Le HZP 34 est un pack de 2 coussinets d'oreille et le HZP 36 un pack de 26. 

HZP 30
Coussinets d'oreille en mousse pour série Circle™.

HZP 31
Coussinets d'oreille en mousse avec revêtement en similicuir doux pour séries Circle™ et 
Culture™.
Le HZP 31 est un pack de 2 coussinets d'oreille.

HZP 46 Black et HZP 47 Black
Grands coussinets d'oreille en mousse et revêtements en similicuir noirs.
Le HZP 46 Black se compose de 2 revêtements de coussinet et de 2 coussinets en mousse.
Le HZP 47 Black se compose de 26 revêtements de coussinet et de 26 coussinets en mousse.
Adaptés à la série Culture Plus.

HZP 32 et HZP 33
Coussinets d'oreille en mousse pour série Culture™.

Le HZP 32 est un pack de 2 coussinets d'oreille et le HZP 33 un pack de 26.
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HSL – Décroché mécanique 
■  Complète l'ensemble sans fil en utilisation avec une solution micro-casque sans fil 

Sennheiser
■  Vous permet de répondre aux appels et de raccrocher ensuite à distance de votre bureau.
 

 

 

Solutions EHS pour téléphones de bureau 
L'EHS (décroché électronique) s'utilise avec les micro-casques sans fil DECT pour vous donner 
la possibilité de répondre et de mettre fin aux appels lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Des solutions EHS sont disponibles pour toutes les grandes marques de téléphonie, dont Cisco, 
Avaya, Alcatel-Lucent, Polycom, Aastra, Shoretel , SNOM et Panasonic. Veuillez vérifier les 
possibilités EHS de chaque téléphone dans le guide de compatibilité des micro-casques sur 
www.sennheiser.com/headsetcompatibility.

Bien que l'EHS ait été prévu pour les téléphones de bureau, il est possible de connecter aux 
stations de base DECT votre téléphone portable plutôt qu'un téléphone de bureau. Dans ce cas, 
utilisez le CEHS-MB 01.

CH 10 – Support chargeur de micro-casque DW 
■  Conçu pour le partage de bureau ou les environnements de travail où les équipes se 

succèdent comme les centres d'urgence ou les centres de contacts
■  Temps de recharge : 1 h ½ seulement avec l'alimentation externe dédiée ou 3 h avec une 

source d'alimentation multi-USB MCH 7 Sennheiser connectée
■  Plusieurs options de montage : autonome, en cascade ou mural, quand l'espace est limité
■  De conception élégante et discrète, le CH 10 Sennheiser correspond au style moderne de la 

série DW 

CH 20 MB  
– Support chargeur de micro-casque MB Pro
 ■  Le chargeur CH 20 MB (avec support) est conçu pour la série Mobile Business Pro comme 

une alternative à la recharge sur la station de base
■  Particulièrement bien adapté au partage de bureau et aux environnements de travail où les 

équipes se succèdent comme les centres d'urgence ou les centres de contacts
■  Temps de recharge : 1 h ½ seulement avec l'alimentation externe dédiée ou 3 h avec une 

source d'alimentation multi-USB MCH 7 Sennheiser connectée 

Adaptateur secteur USB, UE/R-U/USA/AUS
■  L'adaptateur secteur USB est idéal pour tous les utilisateurs de micro-casques Bluetooth® 

Sennheiser et du Speakerphone SP 20. 
■  L'adaptateur secteur USB est livré avec des broches interchangeables pour l'Europe, le 

Royaume-Uni, les USA et l'Australie.

Accessoires
Micro-casques sans fil

Accessoires 
Étuis de transport

Étui de transport 02 
– Protection pour le voyage ou le rangement 
■  L'étui de transport 02 convient à tous les micro-casques des séries Century™, MB Pro 

et au MB 50, mais accueille également ceux des séries SH et CC.
■  Design résistant et attractif avec logo Sennheiser gaufré et matériaux de haute qualité
■  L'insert fixe en Velcro maintient le micro-casque en place pour une protection maximale
■ L'insert amovible permet d'obtenir plus d'espace si nécessaire
■ Compartiment séparé à fermeture à glissière pour le dongle USB, les câbles, etc.
■ Compartiment supplémentaire avec fermeture Velcro

Housse - Série Speakerphone 
■  Housse de protection pour la série Speakerphone de Sennheiser
■ Rangement facile et protection du haut-parleur Speakerphone

 

Étui de transport – Série PRESENCE™
■  Étui de protection pour la série PRESENCE™ de Sennheiser
■ Rangement facile et protection d'un micro-casque de la série PRESENCE™ Mobile

Sacoche/housse de transport – CB 01
■  Convient aux séries Century™, CC, SH, Circle™, Culture™ et au MB 50

Réf. n° 506059

Réf. n° 506051

Réf. n° 504580

Réf. n° 092818

L'EHS (décroché électronique) s'utilise avec les micro-casques sans fil DECT pour vous donner 
la possibilité de répondre et de mettre fin aux appels lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Réf. n° 500712

CEHS-MB 01 :
Réf. n° 506033

CEHS-SN 01 :
Réf. n° 504101

Réf. n° 504366

Réf. n° 506039

Réf. n° 506475
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Guide de comparaison des micro-casques

Micro-casques pour 
poste de travail fixe

Poste de travail fixe
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Environnements

Bruit faible

Bruit moyen              

Bruit élevé        

Connectique

Téléphone de bureau        

Softphone/ordinateur                  

Téléphone mobile    

Tablette   () () () ()   () () () () () () () () () ()

Caractéristiques

Filaire                      

Sans fil

Technologie ActiveGard®                      

Bruit au travail (directive CE)*            

Microphone omnidirectionnel

Microphone antibruit              

Microphone ultra antibruit        

Télécommande            

Son à large bande                      

Son à bande étroite

Mise à niveau du logiciel              

Style de port

Micro-casque monaural           

Micro-casque binaural           

Contour d'oreille

Communications unifiées

Certifié pour Skype Entreprise      

Compatible avec les grandes  
marques d'UC et de softphone
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Environnements

Bruit faible   

Bruit moyen         

Bruit élevé         

Connectique

Téléphone de bureau                 

Softphone/ordinateur    

Téléphone mobile

Tablette () () () ()

Caractéristiques

Filaire                     

Sans fil

Technologie ActiveGard®                     

Bruit au travail (directive CE)*               

Microphone omnidirectionnel   

Microphone antibruit         

Microphone ultra antibruit         

Télécommande         

Son à large bande          

Son à bande étroite           

Mise à niveau du logiciel    

Style de port

Micro-casque monaural           

Micro-casque binaural          

Contour d'oreille  

Communications unifiées

Certifié pour Skype Entreprise  

Compatible avec les grandes  
marques d'UC et de softphone

 

*   Bruit au travail : la Directive « Bruit au travail » (2003/10/CE) de l'UE fixe 
des limites pour deux types de bruit sur le lieu de travail : crêtes acous-
tiques et exposition régulière au bruit. 

Avez-vous besoin d'aide pour choisir un micro-casque et des produits 
connexes, ou d'assistance pour configurer votre micro-casque ? Dans 
l'affirmative, veuillez visiter : 
www.sennheiser.com/headsetcompatibility.

Tous les micro-casques Sennheiser Communications sont couverts par une 
garantie internationale de 2 ans pour une tranquillité d'esprit maximale. 

*3 ans pour la série Century

   = Oui

   =  Option disponible avec des  
accessoires supplémentaires

()=  Oui, si votre appareil dispose 
d'un port USB

   = Oui

   =  Option disponible avec des  
accessoires supplémentaires

()=  Oui, si votre appareil dispose  
d'un port USB
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Guide de comparaison des micro-casques

Micro-casques pour  
NOMADE

  =   Oui

  =    Option disponible avec  
des accessoires 
supplémentaires

Série Speakerphone 
Sennheiser
En plus des micro-casques, vous pouvez choisir 
la série Speakerphone pour vos solutions 
d'audio-conférence.  
Voir page 38.

Compatibilité
Le guide de compatibilité des micro-casques 
Sennheiser est un outil pour vous aider à 
trouver les solutions Sennheiser (micro-
casques et/ou connecteurs) adaptées à votre 
ou à vos appareils.

Veuillez visiter :  
www.sennheiser.com/headsetcompatibility

Garantie
Tous les micro-casques Sennheiser 
Communications sont couverts par une 
garantie internationale de 2 ans pour une 
tranquillité d'esprit maximale.

*3 ans pour la série Century

*   Bruit au travail : la Directive « Bruit au travail » (2003/10/CE) de l'UE fixe des limites pour 
deux types de bruit sur le lieu de travail : crêtes acoustiques et exposition régulière au bruit. 

Guide de comparaison des micro-casques

Micro-casques pour 
MOBILE

  =   Oui

  =    Option disponible avec  
des accessoires 
supplémentaires
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Environnements Environnements

Bruit faible Bruit faible

Bruit moyen         Bruit moyen    

Bruit élevé           Bruit élevé      

Connectique Connectique

Téléphone de bureau           Téléphone de bureau

Softphone/ordinateur               Softphone/ordinateur       

Téléphone mobile Téléphone mobile          

Tablette Tablette          

Caractéristiques Caractéristiques

Filaire Filaire 

Sans fil                   Sans fil         

Conférence                   Conférence

Technologie ActiveGard®                   Technologie ActiveGard®          

Bruit au travail (directive CE)                   Bruit au travail (directive CE)

Microphone antibruit         Microphone antibruit    

Microphone ultra antibruit           Microphone ultra antibruit      

Écoute multimédia et musique Écoute multimédia et musique         

Technologie SpeakFocus™ Technologie SpeakFocus™   

Technologie WindSafe™ Technologie WindSafe™   

Technologie Room Experience™ Technologie Room Experience™   

Mise à niveau du logiciel                   Mise à niveau du logiciel         

Style de port Style de port

Micro-casque monaural              Micro-casque monaural       

Micro-casque binaural      Micro-casque binaural   

Contour d'oreille         Contour d'oreille   

2 styles de port en 1         2 styles de port en 1   

Communications unifiées Communications unifiées

Certifié pour Skype Entreprise        Certifié pour Skype Entreprise   
Compatible avec les grandes  
marques d'UC et de softphone

       Compatible avec les grandes  
marques d'UC et de softphone
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* Dépend de l'appareil

Technologies sans fil
La technologie Bluetooth® est une norme mondiale 

de transmission radio qui couvre l'application d'une 
vaste gamme d'appareils électroniques sans fil. Cette 
technologie relie des appareils sur une distance 
pouvant atteindre 100 mètres en champ libre, selon la 
classe Bluetooth® et l'appareil.

DECT est l'abréviation de « Digital European Cordless 
Telecommunications », une norme européenne de 
transmission numérique pour la téléphonie sans fil. Le 
DECT est principalement utilisé pour la transmission 
vocale sans fil dans les bureaux et les centres de 
contacts. Le DECT procure un son plus net, plus stable 
et n'interfère pas avec les appareils Wi-Fi proches. De 
plus, le DECT protège les appels vocaux par un système 
hautement sécurisé d'authentification et de cryptage. 
La série sans fil DECT de Sennheiser a une portée 
atteignant 55 m dans un bâtiment de bureaux classique 
et 180 m en champ libre.

DECT ou Bluetooth® : l'un des principaux avantages d'une 
solution DECT est qu'elle n'interfère pas avec le Wi-Fi 
à 2,4 GHz, alors qu'une solution Bluetooth® utilise la 
même fréquence que le Wi-Fi. L'emploi d'une solution 
DECT permet donc d'avoir un plus grand nombre 
d'utilisateurs dans la même zone. Par contre, un micro-
casque Bluetooth® donne plus de mobilité puisqu'il 

peut se connecter directement au téléphone portable 
de l'utilisateur. Cela donne à ce dernier l'avantage de 
pouvoir l'utiliser à la fois au bureau et en déplacement.

Communications unifiées
Optimisé pour les UC signifie que les micro-casques et les 

systèmes d’audio-conférence sont compatibles avec les 
grandes plateformes de communications unifiées et les 
principales marques de softphone. Les communications 
unifiées réunissent toutes les communications d'une 
société (voix, texte et vidéo).  
Une solution de communications unifiées a comme 
avantage d'améliorer l'efficacité globale d'une entreprise 
par l'accroissement de la productivité et de la mobilité, 
entraînant un retour sur investissement positif. 

Autre
Easy Disconnect (ED) est le connecteur qui relie des 

micro-casques filaires Sennheiser aux téléphones de 
bureau, combinés DECT et téléphones portables via 
le câble de liaison adapté. Pour débrancher le micro-
casque du câble de liaison, il suffit d'appuyer sur la 
prise ED. Les contacts à ressort de la prise ED assurent 
une connexion fiable au quotidien.

DECT Bluetooth®

Fréquence EU/Asie-Pacifique :  1,8 GHz
USA/Canada :  1,9 GHz

2,4 GHz

Portée Bureaux classiques :  
55 m

En champ libre :  
180 m 

Bureaux classiques :  
jusqu'à 25 m 

En champ libre :  
jusqu'à 100 m 

Connectique Téléphone de bureau et/ou 
PC par câbles de liaison à la 
station de base. 

Téléphone portable, tablette 
et/ou PC (via un dongle)

Glossaire

Qualité sonore
La clarté de voix Sennheiser fait ressortir de façon 

unique les fréquences et les détails les plus importants 
de la voix humaine. Pour vous, le son est plus net 
et plus clair, ce qui permet d'entendre les nuances 
de la conversation – et pour votre interlocuteur, le 
microphone antibruit capte le signal le plus propre 
pour améliorer l'intelligibilité. Cette combinaison donne 
de meilleures conversations, au son plus naturel, dans 
lesquelles aucun détail important n'est perdu.

La technologie SpeakFocus™ garantit que votre écouteur 
recevra tous les détails importants de votre appel 
pour réduire les malentendus – quel que soit l'endroit 
duquel vous appelez. La technologie zoome sur votre 
voix, fonctionne dans tous les environnements sonores 
et s'adapte intelligemment en voiture, au bureau, lors 
d'un séminaire ou à l'aéroport.

La technologie Room Experience™réduit la fatigue 
de ceux qui sont toute la journée à l'écoute. En 
extériorisant le son hors de votre tête, Room 
Experience™ vous donne l'impression de parler avec 
une personne présente dans la même pièce. Ce son plus 
réaliste vous procure une expérience plus naturelle et 
plus confortable et réduit la fatigue d'écoute.

La technologie audio à large bande fonctionne dans 
la gamme de fréquences étendue allant de 150 
à 6 800 Hz et offre une plus grande qualité de 
transmission de la parole qu'en bande étroite. Pour 
exploiter l'audio large bande, tous les composants de 
la ligne de communication doit prendre en charge cette 
norme (le standard, l'opérateur de réseau mobile etc.).

La technologie audio à bande étroite fonctionne dans la 
gamme de fréquences allant de 300 à 3 400 Hz. Comme 
de nombreux téléphones de bureau traditionnels ne 
prennent en charge que ces fréquences, nous disposons 
d'une gamme de micro-casques à bande étroite, qui tirent 
les meilleures performances possibles de cette norme.

La technologie antibruit est incorporée à nos 
microphones pour réduire le bruit de fond, filtrer 
les bruits ambiants gênants et permettre des 
conversations téléphoniques limpides. Certains modèles 
de notre gamme sont équipés de microphones ultra 
antibruit, capables d'améliorer la transmission vocale 
dans des environnements particulièrement bruyants.

La technologie WindSafe™ réduit le bruit du vent pour 
assurer l'envoi du son le plus clair possible à votre 
interlocuteur. En choisissant la meilleure combinaison 
des trois microphones et en traitant le son, la 
technologie WindSafe™ trouve la meilleure façon 
d'équilibrer et d'améliorer la voix de l'utilisateur quand 
il est exposé au vent en extérieur.

Faible impédance Certains téléphones de bureau/
appareils ont une faible impédance en sortie qui 
entraîne un niveau sonore plus faible que la plupart 
des autres modèles. Les appareils à faible impédance 
de sortie ont besoin d'un micro-casque qui compense 
cette faiblesse afin d'assurer le même niveau sonore 
qu'avec la majorité des appareils.

Protection de l'audition
La technologie de protection de l'audition ActiveGard® 

protège les utilisateurs contre le risque de choc 
acoustique dû à des bruits soudains et inattendus sur 
la ligne. ActiveGard® agit comme une commande de 
volume intelligente à action rapide. Si un signal entrant 
monte à un niveau qui est nocif pour votre système 
auditif, il est instantanément ramené à un niveau 
inférieur et plus confortable. Lorsque le niveau sonore 
revient à la normale, le volume retourne à son réglage 
d'origine.
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MAÎTRISE
DU SON

FAITES L’EXPÉRIENCE

FOCUS
UTILISATEUR

DESIGN DE
QUALITÉ

Sennheiser est un des leaders mondiaux de la 
fabrication de casques, microphones, systèmes de 
transmission sans fil et micro-casques de haute 
qualité pour les secteurs de l'entreprise et du 
spectacle.

Tirant parti de l'expertise électroacoustique de 
Sennheiser et de l'éminent spécialiste de la protection 
auditive William Demant, les micro-casques filaires et 
sans fil et les systèmes d’audio-conférence de 
Sennheiser Communications sont parfaits pour les 
centres de contacts, bureaux et UC. Ils 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.

Faites l'expérience Sennheiser
La perfection est toujours relative : les utilisateurs ont tous des 
attentes différentes de leurs micro-casques et systèmes d’audio-
conférence en fonction de leurs besoins. Pour les utilisateurs 
professionnels, ce besoin est de communiquer aussi efficacement 
que possible.

C’est la combinaison d’un son HD, d’un design esthétique et d’une 
conception robuste qui donne à la gamme de micro-casques et  
systèmes d' audio-conférence les meilleures performances 
possibles dans les bureaux et centres de contacts.

Veuillez visiter notre site à l'adresse :  
fr-fr.sennheiser.com/micro-casques-de-bureau-et-centres-dappels

Sennheiser France 
128 bis avenue Jean Jaures, 94851 Ivry-sur-Seine cedex




