
Fiche Technique

SENNHEISER Micro casque SC 262

o Le casque binaural SC262 de Sennheiser est idéal pour une utilisation tout au long de la 
journée. En effet, grâce à sa conception résistante et ses matériaux de qualité, le SC262 
est pensé pour durer.
Conçu pour de longues heures d’utilisation, le confort du port est étudié afin de ne pas 
gêner l’utilisateur. Doté de coussinets d’oreille en similicuir, d'un arceau à rainures 
graduées et d'un renfort métallique, l’utilisateur pourra se concentrer uniquement sur les 
conversations.

o Le micro-casque filaire binaural résistant est idéal pour les professionnels qui travaillent 
dans des centres d’appels ou des bureaux. La qualité sonore du casque permet 
son utilisation dans les espaces bruyants. Aussi, sa conception binaural permet de 
s'isoler complètement des bruits environnants.

o Le SC262 de Sennheiser est doté d'un microphone anti-bruit et de la technologie de 
clartéde voix Sennheiser qui permet une clarté et une netteté des conversations. De 
plus, la protection contre les chocs acoustiques offre à l'utilisateur une facilité et une 
qualité d'utilisation, appréciable tout au long de la journée.

o Enfin, ce casque est optimisé pour les appareils tels que les téléphones mobiles, les 
téléphones DECT ou encore certains téléphones IP les plus récents.

Micro casque
SC 262 
Casque filaire binaural résistant,
idéal pour les professionnels exigeants



Fiche Technique (suite)

Caractéristiques techniques : 

• Casque filaire binaural

• Clarté de voix Sennheiser

• Ecouteur à double articulation

• Technologie ActiveGard

• Microphone anti-bruit

• Connecteur : Easy Disconnect

• Coussinet en similicuir

• Construction résistante

• Arceau à rainures gradués

• Perche flexible

• Poids : 86 g

• Garantie : 2 ans

Fonctions disponibles avec plus d’un combiné :

• 2 appels simultanés (1ext / 1 int)

• Conférence à 3 (1ext / 2 int)

• Transfert d’appels aux autres combinés

• Interphonie gratuite

• Copie de répertoire entre combinés

• Sonnerie collective lors d'appels entrants

Note : En fonction de la MARQUE de votre téléphone ainsi que son MODELE.
La connexion du casque sur votre téléphone nécessite un cordon QD/RJ9. Pour les 
casques Sennheiser, il existe un câble standard compatible avec 80% des 
téléphones (référence du cordon SEQD).

POINTS FORTS :

o Casque filaire binaural

o Clarté de voix Sennheiser

o Microphone anti-bruit

o Perche flexible

o Design de qualité

o Coussinets en similicuir


