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Un micro-casque pour les professionnels

Réalisé dans des matériaux de haute qualité, ce micro-casque robuste
a été développé pour garantir une longévité maximum réduisant ainsi
les coûts d’utilisation et de maintenance.

Sécurité acoustique maximale
Le système exclusif de protection
protège l’audition
des chocs acoustiques et réduit la fatigue auditive.

La qualité de son d’un spécialiste de l’acoustique

La bande passante, optimisée pour les communications téléphoniques,
assure une meilleure clarté des appels en émission et réception.

Microphone antibruit pour une bonne intelligibilité
de la parole

Les communications sont plus claires, les bruits environnants sont
atténués, votre interlocuteur vous entend distinctement et vous êtes
certain d’être bien compris.

Arceau et bras de microphone ajustable

La perchette antiforme peut être ajustée avec précision pour une
intelligibilité optimale. Son arceau ajustable assure un port confortable.

Adaptable sur tout type de téléphone

Le câble unilatéral équipé d’un connecteur Easy Disconnect s’adapte
instantanément sur votre téléphone fixe, un softphone ou votre
mobile par le biais de cordons adaptateur optionnels.

Hygiène garantie et maintenance facile

Les coussinets d’oreille, la bonnette anti souffle et le support latéral
sont facilement remplaçables.

Sennheiser, expert en acoustique
Depuis plus de 60 ans, Sennheiser conçoit et développe des microphones et des casques pour les professionnels du monde entier.
Ingénieurs du son, musiciens, chanteurs utilisent nos produits
reconnus pour leur qualité sonore et leur robustesse.
Offrez à vos collaborateurs le meilleur,
offrez-leur un Sennheiser.
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Anti-bruit

Le SH 350 est un casque avec microphone antibruit qui trouvera sa place dans les centres d’appels,
bureaux back office... Avec son design ergonomique,
ce micro-casque assure un port ultra-confortable,
même pendant plusieurs heures. Sa conception
double-oreillette permet un maximum de concentration durant les communications. En réduisant
les agressions sonores grâce au système exclusif
, le SH 350 n’entraîne aucune fatigue
auditive en utilisation prolongée. Comme tous les
casques Sennheiser Communications, le SH 350 a été
étudié pour durer. Fabriqué avec des matériaux de
qualité et avec des composants sélectionnés, il a été
conçu pour une utilisation professionnelle intensive.

Micro-casque
professionnel

SH 350
Caractéristiques techniques
Casque
Réponse en fréquence :
Niveau sonore maximal :
Diamètre des oreillettes :
Câble :
Microphone
Type :
Réponse en fréquence :
Connecteur :

300 Hz - 3,4 kHz
103 dB*
(limité par l’ActiveGardTM)
42 mm
1 m - renforcé Kevlar
omnidirectionnel
300 Hz à 3,4 kHz
Easy Disconnect (ED)

Contenu
1 micro-casque SH 350
Coussinets d’oreille en simili-cuir et mousse
1 bonnette anti souffle
1 sacoche de rangement
1 support casque

Accessoires recommandés
Câbles de raccordement téléphone fixe :
CSTD 01 : Cordon adaptateur pour téléphone (ED-RJ)
(nous consulter pour trouver la référence du cordon adapté à votre équipement)

Câbles de raccordement PC :
CEDPC1 : Cordon Easy Disconnect - Jack 3,5 mm x 2
UUSB 6 : Cordon Easy Disconnect - USB
UUSB 8 : Cordon Easy Disconnect - USB
(prise de ligne et volume)
Câbles de raccordement téléphone mobile:
GSM-ADP-CBB01: Cordon adaptateur pour iPhone Blackberry
(nous consulter pour les autres modèles de mobile : Nokia, Samsung, HTC...)

Interfaces audio :
UI 710 : Switch combiné/casque
UI 760 : Protecteur acoustique (compatible norme 85 dB)

Pièces détachées
HZP 19 : Protection similicuir (paire)
HZP 22 : Protection mousse (paire)
PS 01 : Bonnette anti-souffle
HPH 01 : Protections hygiéniques en coton pour oreillettes
(10 pièces)

CONDITIONNEMENT
Code EAN :
Dimensions du packaging (L x H x P) :
Poids du produit avec packaging :
Colisage :
Master carton (L x H x P) :
Poids master carton :
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4012418053567
175 x 162 x 58 mm
0,311 kg
20 pièces
370 x 330 x 380 mm
6,23 kg

