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Optimisé pour Microsoft Lync 
Avec sa commande d’appel intégrée et son connecteur USB, le 
SC 60 USB ML répond parfaitement à vos attentes en matière de 
fonctionnalité.

Système de protection acoustique ActiveGard™ 
Il protège votre audition contre les chocs acoustiques et les subites 
surmodulations. 

Le son Sennheiser en stéréo
La conception double oreillette renforce l’immersion et les 
possibilités de concentration. La clarté et l’intelligibilité de la voix 
sont améliorées grâce à une large réponse en fréquence.

Micro à annulation de bruit 
Le filtrage efficace des bruits environnants permet à votre 
interlocuteur de vous entendre clairement. 

Perchette micro ergonomique 
Pivotante sur 340 °, elle permet un port micro à gauche ou à droite 
tout aussi précis et confortable, et un positionnement optimum et 
stable du micro.

Multifonctions
La télécommande intégrée permet d’assurer du bout des doigts 
les fonctions suivantes : Prise/Fin d’appel, Volume, Muting micro, 
Rappel dernier correspondant. 

Confort Premium 
Une large et moelleuse mousse d’oreillette assure poids plume port 
ultra relaxant. 

Le SC 60 USB ML est un micro-casque de haute qualité stéréo 
optimisé pour Microsoft Lync, et spécifiquement conçu pour 
répondre aux besoins des communications unifiées. Avec son 
boîtier de commande d’appel intégré et son connecteur USB, il 
offre une parfaite fonctionnalité une fois relié à Microsoft Lync. 
Le son Sennheiser HD apporte une clarté et une intelligibilité de la 
voix qui, alliés à un confort et un niveau de sécurité accrus, font la 
différence en matière de productivité. 

Alliances
Fort de son expertise, Sennheiser Communications collabore étroitement 
avec les principaux fournisseurs de solutions pour la téléphonie 
d’entreprise. Ainsi nos produits sont optimisés et certifiés pour fonctionner 
avec les systèmes Microsoft, Alcatel, Cisco, Avaya, Aastra, IBM et Polycom.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Casque
Type de casque :   Fermé
Type de transducteur :   Dynamique
Couplage auriculaire :   Supra-aural
Réponse en fréquence :   60 – 16000 Hz
Niveau de pression  
acoustique Max : 113 dB (SPL, limité par ActiveGard™)
Longueur de câble :   2,1 m
Connecteur :  USB
Poids sans câble :   106 g
Microphone
Type de micro :   Anti-bruit
Réponse en fréquence :   150 - 6 800 Hz 

CONTENU

1 micro-casque SC 60 USB ML

CONDITIONNEMENT

Code article     504547
Code EAN :   4044155083385
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  170 x 240 x 60 mm 
Poids du produit avec packaging :  114 g 
Colisage
Nb. de produits par master carton :   40
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :   385 x 315 x 470 mm
Poids du master carton :   6,23 kg


