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Le DW Pro2 est un micro-casque double-oreillette DECT, qui
bénéficie d’une véritable clarté sonore en haute définition.
La voix est restituée avec naturel et intelligibilité. Grâce à la
technologie ActiveGard™ qui protège votre audition, vous
travaillez en parfaite sécurité. Chacun de vos appels se fait
dans le plus grand confort, et vous pouvez ainsi vous concentrer
sur ce qui est le plus important : la conversation.
Le DW Pro2 est idéal pour les téléphones de bureau comme
pour les softphones.
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Design premium exclusif

Le DW Pro 2 est étudié dans les moindres détails pour un confort
d’utilisation optimum.

Une ergonomie soignée

Un ajustement parfait à l’oreille vous assure un port confortable
pour toute une journée de travail.

Une interface intuitive

Rien de plus facile que de couper le micro ou de régler le volume,
grâce à un simple bouton sur le casque.

Augmentation de votre productivité

Le microphone “Ultra anti-bruit” élimine les bruits environnants
indésirables pour plus de clarté et une meilleure concentration.

Sennheiser vous offre des conversations en HD

Un large rayon d’action

Une grande autonomie pour des heures
de conversation

La protection de votre audition

Un son en large bande pour une reproduction naturelle des timbres
de voix et une parfaite intelligibilité.

Jusqu’à 12 heures en bande étroite, pour une journée entière de
travail sans souci.

Recharge rapide intelligente

50 % en 20 minutes, soit 4 heures de conversation, et une recharge
complète en 1 heure.

Vous pouvez vous éloigner de la base jusqu’à
55 m, dans un immeuble de bureaux conventionnel, et jusqu’à 180 m en champ libre.
La technologie ActiveGard™ met votre système
auditif à l’abri des chocs acoustiques et des niveaux
sonores excessifs (compatible norme 85 dB).

Téléphone de bureau & Softphone

Rien de plus rapide que de passer d’un système
de communication à l’autre. Une simple touche sur la
base permet de de passer du téléphone fixe au PC.

Appairage simple et intuitif
Vous pouvez facilement partager vos
communications ou participer à une conférence
téléphonique (jusqu’à 4 participants).
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Caractéristiques techniques
Technologie
DECT
DECT CAT-iq (1880 à 1900 MHz)
Compatible GAP
Oui (casque)
Décrochage électronique
Oui (en option)
Décrochage mécanique
HSL 10 (en option)
HeadSetup
Commande d’appel
softphone
(logiciel inclus dans le CD)
Compatible Microsoft Communicator
Oui
Caractéristiques
Poids du casque
85 g
ø 50 mm
Coussinet d’oreille
Batterie (Lithium Polymère)
Oui
interchangeable
Portée – en champ libre
jusqu’a 180 m
jusqu’a 55 m
Portée – en bureau
Réglage de la puissance d’émission
Oui
Jusqu’à 8 heures
Autonomie en mode large bande
Autonomie en mode bande étroite
Jusqu’à 12 heures
Autonomie en stand-by
Jusqu’à 100 heures
Arrêt auto du casque
lorsque hors de portée
Oui – après 30 minutes
20 minutes
Recharge 0 à 50 %
Recharge 0 à 100 %
1 heure
Liaison auto du casque
Oui – Désactivable
à la base
Microphone
“Ultra noise-canceling”
Réponse en fréquence
en large bande
150 Hz – 6,8 kHz
Réponse en fréquence
en bande étroite
300 Hz – 3,5 kHz
Sourdine (Mute)
Oui

Casque
Réponse en fréquence
en large bande
Réponse en fréquence
en bande étroite

300 Hz – 3,5 kHz

Conforme à la norme standard large bande TIA-920
Protection contre
les chocs acoustiques
Limiteur 85 dB

Oui – ActiveGard™
Oui – Désactivable

Contenu
1 casque
1 base
1 alimentation
1 câble USB
1 câble téléphone
1 guide d’utilisation rapide
1 CD avec manuel, guide rapide, plaque d’identification
utilisateur et logiciel Headsetup

CONDITIONNEMENT
Code EAN :
Code article :
Dimensions packaging :
Poids avec packaging :
Master carton :
Dimensions master carton :
Poids master carton :

4044155050424
504304
165 x 160 x 160 mm
0,95 kg
8 pièces
360 x 380 x 380 mm
9,09 kg

Accessoires
Décrochés électroniques :

Existe aussi en version mono-oreillette : DW Pro1

Décroché mécanique :
Pièces détachées :
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150 Hz – 6,8 kHz

EHS-Alcatel
EHS-Avaya
EHS-DHSG
EHS-CISCO
EHS-Polycom
EHS-Snom
HSL 10
Casque seul – DW 30 HS
Base seule – DW-BS EU

