
 

Sennheiser : à la recherche du Son Parfait 

Communiqué de Presse 

Sennheiser commercialise une nouvelle gamme de haut-parleurs téléphoniques : 

un haut-parleur portable haut de gamme d'un design et d'une qualité sonore 

exceptionnels. 

 

Zellik, le 7 mai 2014 – Sennheiser, un des leaders du marché des casques audios 

et des haut-parleurs haut de gamme, commercialise aujourd'hui sa nouvelle 

série de haut-parleurs portables SP 10 et SP 20, destinée aux professionnels à la 

recherche de solutions flexibles pour leurs conférences, tout en exigeant un 

design exceptionnel, un son parfait et une utilisation ergonomique.  

La gamme de haut-parleurs téléphoniques Sennheiser permet à ses utilisateurs 

d'initier des appels individuels ou de groupe via un PC ou un téléphone, depuis 

un bureau, une université ou en itinérance. 

 

La gamme de haut-parleurs téléphoniques 

Sennheiser reproduit une qualité de son 

haute-définition fidèle à la renommée de 

Sennheiser, alliée à un design stylé et attractif. 

Déjà récompensés par deux prix "prestige 

2014 red dot" et "iF design awards 2014", ces 

haut-parleurs téléphoniques élèvent toute 

conférence téléphonique de salle de réunion 

anonyme à un niveau d'innovation et 

d'excellence jamais atteints, utilisant au mieux 

l'héritage du savoir-faire audio et créatif de Sennheiser pour marquer de leur style 

épuré chaque bureau ou chaque entreprise. 

 

La gamme de haut-parleurs téléphoniques Sennheiser permet aux professionnels de 

gérer des appels individuels ou des conférences de groupe. Tous les modèles 

s'utilisent très simplement ('plug in and talk' : branchez et parlez), avec le SP 10 pour 

PC/téléphone (par câble USB) et le SP 20 pour PC/téléphone  ou pour 

smartphone/tablette (par prise Jack 3,5 mm). De plus, les versions du modèle SP 

20/20 ML offrent aux utilisateurs la possibilité de se connecter via 

smartphone/téléphone ou IP téléphone. 



 

Andreas Bach, Président de Sennheiser Communications : “Nous avons constaté une 

tendance croissante dans la flexibilité des échanges chez les professionnels au 

travers de collaborations de groupe et de conférences en groupes plus restreints, 

prolongeant leurs conversations téléphoniques tout en se déplaçant physiquement 

dans leurs entreprises, que ce soit à leur bureau ou en voyage. Avec cette gamme de 

haut-parleurs téléphoniques, Sennheiser complète son catalogue avec une nouvelle 

catégorie de solutions portables pour conférences, conçues pour optimiser la 

productivité et les performances des équipes de bureau et de terrain, grâce à leur 

restitution vocale supérieure et à leur design. Associés à notre catalogue actuel de 

casques avec ou sans fil pour bureaux, centres d'appel et communications unifiées, 

nous proposons aujourd'hui une panoplie complète à tous les professionnels, quels 

que soient leurs besoins." 

 

Fournisseur de solutions haut de gamme pour casques audio et haut-parleurs 

téléphoniques, Sennheiser aide les entreprises à combler leurs attentes 

grandissantes par des collaborations et des communications professionnelles plus 

flexibles, et basées sur une qualité sonore sans concession. Les produits de 

Sennheiser sont tous basés sur une qualité de son, un style et une ergonomie 

incomparables afin de s'adapter au mieux aux besoins en évolution des utilisateurs. 

 

Basés sur la technologie innovante de Sennheiser, les haut-parleurs téléphoniques SP 

10 et SP 20 reproduisent une qualité de son haute-définition et une voix claire, tout 

en atténuant les effets d'écho, garantissant une expérience de communication sans 

commune mesure, à la fois pour les orateurs et les auditeurs, remplaçant ainsi les 

haut-parleurs standards (PC et téléphones mobiles) et les micros lors de conférences 

téléphoniques. De plus, la fonction 'dual talk’permet aux utilisateurs d'interrompre 

naturellement la conversation, assurant de meilleures interactions lors d'un appel. 

 

L'interface intuitive, avec ses boutons d'appel, de contrôle du volume et de 

désactivation du micro, facilite la gestion des appels et l'utilisation en mains libres, 

quel que soit le lieu. Elle permet également de diffuser de la musique en dehors des 

appels, avec une qualité améliorée grâce à un égalisateur musical intégré. 

 

 

Compatibles avec toutes les solutions de communications unifiées, tous les modèles 

sont également optimisés pour Microsoft® Lync® (Microsoft® Windows® et Mac®) 

et compatibles avec les fournisseurs comme Avaya, IBM et Cisco.. 



 

 

La gamme de haut-parleurs téléphoniques Sennheiser sera disponible à partir du 30 

Avril 2014. 

 

A propos de Sennheiser 

Le Groupe Sennheiser, avec sa maison-mère à Wedemark près de Hanovre en Allemagne, 

figure parmi les leaders des constructeurs de microphones, casques audio et systèmes de 

transmission sans fil. En 2012, cette entreprise familiale, qui fut fondée en 1945, a réalisé un 

chiffre d'affaires de 584 millions d'euros. 

Sennheiser emploie plus de 2300 personnes dans le monde, et possède des usines en 

Allemagne, en Irlande et aux Etats-Unis. La société est représentée dans le monde entier par 

des distributeurs : France, Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Liechtenstein, 

Allemagne, Danemark (pays nordiques), Russie, Hong Kong, Inde, Singapour, Japon, Chine, 

Canada, Mexique, Etats-Unis et à présent en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais 

également par des partenaires de long terme dans d'autres pays. Le Groupe Sennheiser est 

également constitué de Georg Neumann GmbH, Berlin (micros pour studio et haut-parleurs 

hi-fi) et de la co-entreprise Sennheiser Communications A/S (casques pour PC, bureaux et 

centres d'appel). 

 
Pour plus d'information, veuillez visiter www.sennheiser.be/cco 
 


