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MB 360 UC

MB 360 UC est un micro-casque Bluetooth® binaural avec 
une réduction de bruit active qui réduit les bruits ambiants 
pour améliorer la concentration au travail. Conçu pour 
les professionnels modernes soucieux de leur style en 
déplacement et qui préfèrent utiliser un seul micro-casque 
pour les appels et les loisirs, sans faire de compromis sur 
les performances professionnelles ou la qualité audio.

Idéal pour travailler dans des environnements collaboratifs 
souvent bruyants, la réduction de bruit active du 
MB 360 UC améliore la concentration en atténuant le bruit 
ambiant distrayant. La conception en contour d’oreille 
avec ses coussinets profonds et ergonomiques améliore la 
réduction du bruit et le confort durable pour des sessions 
d’écoute étendues.

L’alliance des performances musicales raffinées de 
Sennheiser avec ses détails riches, sa précision et ses 
basses puissantes et des avantages de la productivité UC 
offre aux employés d’aujourd’hui la flexibilité dont ils ont 
besoin en un seul micro-casque élégant. 

L’optimisation UC assure aux utilisateurs de bien entendre 
et être entendu lors des appels. Le MB 360 UC a un style 
discret, des signaux de qualité lors du port dans ou hors du 
bureau et une longue autonomie de batterie pour toute la 
journée de travail plus le trajet.

Il est livré avec un dongle USB pour softphone/PC, un 
câble USB pour le chargement, un câble jack 3,5 mm pour 
une utilisation mobile et une pochette de rangement pour 
protéger votre micro-casque pendant vos déplacements.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES 
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En savoir plus sur
www.sennheiser.com/mb360

Travaillez comme vous l’entendez

-  Concentration dans les environnements bruyants 
grâce à la réduction de bruit active (ANC)

-  Réduit les bruits distrayants grâce aux larges 
coussinets d’oreille qui offrent une excellente 
atténuation

-  Profitez d’un son raffiné Sennheiser pour votre 
travail quotidien et votre musique préférée

-  Un confort permanent grâce aux coussinets d’oreille 
doux - même après plusieurs heures d’utilisation

-  Augmente la productivité avec l’optimisation UC

-  Une durée d’écoute plus longue avec jusqu’à 
25 heures d’autonomie de batterie

-  Facile à ranger grâce à un design de serre-tête 
robuste et pliable

-  Protégez votre micro-casque avec sa pochette de 
rangement fournie



Données du produit

Données générales

Description produit Micro-casque sans fil Bluetooth™ 
à réduction de bruit active avec 
dongle PC

Style de port Serre-tête à deux écouteurs

Coloris Noir / argenté

Poids du micro-casque 238 g / 8,4 oz.

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Connectivité Connectivité d‘un appareil unique 
Bluetooth 4.0, NFC, câble audio 
avec bouton répondre/raccrocher 
(verrou tournant 2,5 mm et prises 
jack 3,5 mm)

Profils Bluetooth compatibles Hands-Free Profile (HFP), Headset 
Profile (HSP), Audio Video Remote 
Control Profile (AVRCP), Advanced 
Audio Distribution Profile (A2DP)

Codecs compatibles aptX

Durée de recharge Env. 2 heures

Autonomie en veille Jusqu’à 300 heures

Autonomie de batterie Jusqu’à 25 heures

Portée Jusqu‘à 25 m
(en fonction de l‘appareil)

Indications vocales Oui (peut être désactivé)

Audio

Réponse de fréquence du 
haut-parleur

18 – 22.000 Hz

Niveau de pression acoustique 
(NPA)

Limitée par ActiveGard® :  
113 dB (1 kHz/1 Vrms)

Distorsion harmonique totale 
(THD)

< 0,5 %

Réduction de bruit Réduction de bruit active 
NoiseGard™

Type de microphone Double micro à annulation du bruit

Réponse de fréquence du 
microphone

100 – 10.000 Hz

Contenu de la livraison

Ce qui se trouve dans la boîte  – Micro-casque MB 360 UC
 – Dongle USB BTD 800
 – Câble USB avec connecteur 

micro-USB
 – Câble audio avec bouton répondre/ 

raccrocher 
(verrou tournant 2,5 mm et prises 
jack 3,5 mm)

 – Pochette de rangement
 – Guide rapide
 – Guide de sécurité

Garantie 2 ans
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www.sennheiser.com/mb360



Se connecte au Nom du produit/Art. n° Description Détails N° EAN/N° UPC

Softphone/PC
Appareils mobiles 

MB 360 UC 
Art. n° 508362

Micro-casque Bluetooth® 
binaural avec dongle USB 
et pochette de rangement

-  Optimisé UC EAN : 4044155246612
UPC : 615104332751
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