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Informations produit

nom du produit d 10 Phone – eU d 10 Phone – UK d 10 Phone – US d 10 Phone – AUS
Référence de commande D 10 Phone – EU D 10 Phone – UK D 10 Phone – US D 10 Phone – AUS
n° d'article 506408 506409 506410 506411
n° eAn 40 44155 09702 3 40 44155 09703 0 40 44155 09704 7 40 44155 09705 4
n° UPC 6 15104 26126 6 6 15104 26127 3 6 15104 26128 0 6 15104 26130 3
description du produit Micro-casque sans fil DECT (monaural) avec station de base, pour téléphone de bureau, convertible (arceau ou 

contour d'oreille)
données techniques  
deCT pour eU, R-U, AUS DECT CAT-iq (1 880 à 1 900 MHz)
deCT pour USA DECT 6.0 (1 920 à 1 930 MHz)
Compatible profil GAP Oui (micro-casque)
Micro-casque Se connecte à la station de base 
Station de base Se connecte au téléphone de bureau
Liaison automatique du  
micro-casque à la base Oui, peut être activée sur la station de base
Firmware requis Pour la version la plus récente, veuillez consulter Sennheiser Updater sur  

fr-fr.sennheiser.com/micros-casques-centres-de-contact-et-bureaux-service-support-logiciels
ehS (décroché électronique) Oui (accessoire – commander l'adaptateur EHS séparément)
décroché mécanique HSL 10 (accessoire – à commander séparément)
Compatible UC Oui. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à :  

fr-fr.sennheiser.com/micros-casques-centres-de-contact-et-bureaux-guide-de-compatibilite
Microphone  
Réponse en fréquence 150 Hz – 6,8 kHz (mode large bande) 

300 Hz – 3,5 kHz (mode bande étroite)
désactivation du micro Oui
haut-parleur  
Type de haut-parleur Haut-parleur à aimant néodyme
Réponse en fréquence 150 Hz – 6,8 kHz (mode large bande) 

300 Hz – 3,5 kHz (mode bande étroite)
données générales

Température de fonctionnement +5 °C à +45 °C
Température de stockage -20 °C à + 70 °C
Poids, version crochet d'oreille 22 g 
Poids, version arceau 50 g
Taille du coussinet d'oreille Ø 50 mm
Batterie (lithium-polymère) Remplaçable pour la maintenance (voir le mode d'emploi)
Portée 180 m (ligne de mire directe)

55 m (dans un bâtiment de bureaux classique)
Réglage automatique de puissance Oui (distance entre le micro-casque et la base)
Temps de conversation Jusqu'à 8 heures (mode large bande)

Jusqu'à 12 heures (mode bande étroite) 
Autonomie en veille Jusqu'à 100 heures
Auto-extinction du micro-casque si 
hors de portée Oui ➠ après 30 minutes 
durée de recharge 20 minutes (0 – 50 %)

1 heure (0 – 100 %)
Conditionnement  
dimension de l'emballage (h x L x P) 6,0 x 15 x 20,5 cm
Poids brut  
(produit complet et emballage) 660 g
Unités dans le colis distributeur 10
Poids du colis de conditionnement 
avec les produits 8,01 kg
dimensions du colis de  
conditionnement (h x L x P) 20 x 38,5 x 52 cm
Sécurité  
Protection automatique contre les 
chocs acoustiques OUI ➠ ActiveGard ® 

eU/AUS : limiteur selon la variante 
régionale OUI ➠ Activation par commutateur DIP
Contenu de la livraison

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