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DW-OFFICE2 Sennheiser - Double micro casque

1 250.00 €

United Vision a conçu et sélectionné avec le célèbre fabricant Sennheiser de nombreux produits
complémentaires aux aménagements de postes de travail (casques audio, telecom et PC).
Pour répondre à la problématique des utilisateurs souhaitant avoir en simultané l?écoute de la synthèse
vocale de leur PC sur une oreille, et un correspondant téléphonique sur l?autre; United Vision a fait
développer en 2007 une solution binaural professionnelle et filaire.
Pour 2010, Sennheiser a mis au point une nouvelle gamme de produits sans fil basée sur la technologie
longue portée DECT. (Cette solution inclut deux bases de transmission DECT pour la gestion simultanée et
indépendante des canaux).
?? Caractéristiques techniques ??

Poids oreillette seule (hors arceau) : 22 g.
Portée en champ libre : 180 m.
Portée en environnement typique de bureau : 55 m.
Puissance d?émission ajustable (portée) : oui.
Autonomie en mode large bande : jusqu?à 8 h.
Autonomie en mode bande étroite : jusqu?à 12 h.
Autonomie en stand-by : jusqu?à 100 h.
Arrêt auto de l?oreillette hors base : après 30 minutes.
Temps de recharge 0 - 50 % : 20 minutes.
Temps de recharge 0 - 100 % : 1 h.
Liaison auto de l?oreillette oui (par défaut).
Microphone à réduction de bruit
Réponse en fréquence (large bande) : 150 Hz - 6,8 kHz.
Réponse en fréquence (bande étroite) : 300 Hz - 3,5 kHz.
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Mute microphone (muet) : oui.
Écouteur
Réponse en fréquence (large bande) : 150 Hz - 6,8 kHz.
Réponse en fréquence (bande étroite) : 300 Hz - 3,5 kHz.
Coussinet d?oreille standard : ø 46 mm.
Sécurité
Protection contre les chocs acoustiques : Limiteur
conforme à directive EU de 85dB.
Batterie (Lithium Ion Polymère).
Livré complet avec câble USB pour la liaison au PC et téléphonique pour la liaison.
Information du vendeur
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