
DW 10 Phone - EU
Micro-casque sans fi l

Le son sennheiser en haute défi nition
Un son large bande pour une qualité sonore optimisée et plus 
naturelle.

une journée entière de communications
8 h d’autonomie en mode large bande et 12 h en bande étroite.

recharge express 
50 % en 20 minutes pour 4 h de communications. 

Plug’n Play 
Il suffi t de poser un micro-casque sur la base pour qu’il s’appaire 
automatiquement. Il devient alors facile de d’engager un “mode 
conférence” pouvant accueillir jusqu’à 4 intervenants. 

Portée longue distance 
Jusqu’à 55 m dans l’environnement bureau (jusqu’à 180 m en 
champ libre).  

Protection de l’audition 
La technologie protège effi cacement votre audition 
des chocs acoustiques. Il est également compatible avec la norme 
sur le bruit au travail (85 dB). 

Décroché à distance
Grâce aux systèmes de décrochés électronique disponibles en 
option, il est possible de répondre à ses appels même à distance 
de votre téléphone.

Micro anti-bruit 
Le micro atténue les bruits ambiants, vous êtes reçus 5 sur 5 par 
vos interlocuteurs même si vous travaillez dans un environnement 
bruyant. 

un confort sur-mesure 
Livré avec un contour d’oreille et un arceau, vous choississez le 
confort qui vous convient. 

Le DW 10 Phone - EU est un micro-casque DECT conçu pour 
fonctionner avec la grande majorité des téléphones fixes de 
bureau. 
Bureaux, back offices, télé-travail, le DW 10 Phone - EU va 
satisfaire les professionnels à la recherche d’une solution sans 
fil performante et facile à utiliser.   
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CaraCtéristiques teChniques

technologie 
DECT :  DECT Cat-iq / compatible GAP
Type :  mono-oreillette / contour d’oreille
Poids oreillette seule :  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
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
Pression acoustique max. :  tbd
Coussinet d’oreille regular :  ø 46 mm 
Toutes les caractéristiques acoustiques sont conformes 
à la norme de sécurité large bande TIA-920 
sécurité
Protection contre les  
chocs acoustiques :  
Limiteur conforme  
à directive EU :  oui 
Batterie (Lithium Polymere)  
interchangeable :  oui, par SAV (voir notice)

Contenu

1 oreillette
1 station d’accueil
1 câble d’alimentation secteur
Câbles téléphone / 1 arceau
1 contour d’oreille ajustable (monté sur l’oreillette)
1 plaque d’identification pour arceau 
1 guide d’utilisation rapide (imprimé)
1 CD avec logiciel Headsetup 

ConDitionneMent

Code EAN :  4044155051643
Code article :  504430
Dimensions packaging :  165 x 160 x 160 mm
Poids du packaging :  940 g
Master carton :  8 pièces
Dimensions master carton :  360 x 380 x 380 mm
Poids master carton :  8,85 kg

aCCessoires

4 contours d’oreille de dimension fixe (S ; L ; M ; XL)
Câble décroché électronique :
• EHS CISCO 01 / EHS CISCO 02
• ESH-AVAYA pour séries 1600 et 9600
• ESH-Alcatel : protocole MSH
• EHS « FR EHS AASTRA »
• ESH-DHSG : pour les téléphones utilisant le protocole 
DHSG
• EHS SNOM 01 / EHS SNOM 02
• ESH-Polycom
• TCI 01 : interface AEI
Câble décroché mécanique :
• HSL 10
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