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DW PRO 2 Sennheiser - Micro-casque sans fil

443.00 €

Fonctionnalités

Interface utilisateur intuitive

Facilité d'utilisation grâce à une touche personnelle.
Le DW Office a été créé pour l'utilisateur et toutes ses fonctionnalités sont conçues pour s'intégrer de
façon transparente à votre activité professionnelle quotidienne. Avec la gestion intégrée des appels, il
est facile de décrocher/raccrocher, de couper le son ou de contrôler le volume tout en vous déplaçant dans le
bureau, tandis que des caractéristiques comme le port à droite ou à gauche et la plaque nominative facilitent
la personnalisation de votre micro-casque.

Qualité sonore

Profitez de la clarté de voix Sennheiser pour bénéficier d'un son large bande naturel.
En fournissant un son chaleureux et plus naturel, la clarté de voix Sennheiser vous permet de saisir le ton
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de vos interlocuteurs. Vous pouvez maintenant éviter les malentendus, même dans les environnements les
plus bruyants.

Points forts

• Microphone anti-bruit : filtre le bruit de fond indésirable pour des conversations limpides.
• Autonomie d'une journée de travail : 8 heures d'utilisation en mode audio large, et 12 heures en
mode à bande étroite.
• Technologie innovante et brevetée ActiveGuard Sennheiser pour la protection auditive contre les
chocs acoustiques.
• Son naturel et clarté de voix Seenheiser.
• Recharge rapide : 50% de batterie chargée en 20 minutes.
• Port confortable : réglage parfaitement adapté aux oreilles pour un confort tout au long de la journée
de travail.

Caractéristiques techniques
• Style de port : Arceau.
• Coloris : noir.
• Réponse en fréquence audio (microphone) : 150 - 6800 Hz en large bande, 300 - 3500 Hz en bande
étroite.
• Poids : 85 g.
• Format de coussinet d'oreille : Ø 50 mm.
• Temps de recharge 0 - 50 : 20 minutes.
• Temps de recharge 0 - 100 : 1 h.
• Autonomie en veille : jusqu'à 100 h.
• Portée avec contact visuel : jusqu'à 180 m.
• Portée dans un bâtiment de bureaux : jusqu'à 55 m.
• Autonomie en communication Bande étroite : jusqu'à 8 h.
• Autonomie en communication Bande large : jusqu'à 12 h.
• Température d'entreposage : - 20 °C à + 70 °C.
• Température de service : + 5 °C à + 70 °C.
Information du vendeur
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