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SC 75 USB CTRL
Le Sennheiser SC 75 USB CTRL est un
micro-casque duo filaire doté d'une connectivité USB et Jack 3,5 mm. Cette double
connectivité vous permet de brancher votre
micro-casque à n'importe quel smartphone,
tablette ou ordinateur par l'intermédiaire de
sa prise jack 3,5 mm ou de son câble USB détachable. Cette solution flexible optimisée
pour les communications unifiées s'adresse
tout particulièrement aux travailleurs sédentaires qui se déplacent dans leur bureau.
Une qualité audio inégalée
Avec son système Sennheiser Voice Clarity
et son microphone à réduction de bruit,
le SC 75 USB CTRL vous assure une qualité
audio optimale tant en émission qu’en réception – même dans les environnements
bruyants. Ses profils d'optimisation audio
ajustent automatiquement le son pour une
expérience d'utilisation exceptionnelle, en
mode appel comme en mode multimédia.
Un design supérieur
Avec son look tendance, le SC 75 USB CTRL
s'impose comme le choix idéal tant pour les
appels téléphoniques que vidéo. Il dispose
d'un serre-tête ultra léger rehaussé d'un
rembourrage en similicuir que vous pouvez
plier et ajuster en fonction de vos préfé-

rences personnelles, ainsi que d'une perche
micro pliable qui vous permet de positionner
le microphone avec une grande précision.
Une utilisation ergonomique
Le SC 75 USB CTRL est doté d'une double
connectivité (par jack 3,5 mm ou prise
USB). Avec ses fonctionnalités de port immédiat, ses coussinets d'oreille en mousse
acoustique et ses housses de coussinets
d'oreille en similicuir, le SC 75 USB CTRL fait
rimer souplesse et confort. Son unité de
contrôle d'appels intégrée ergonomique
facilite la gestion de vos appels. Côté protection acoustique, la technologie Sennheiser ActiveGard® vous met à l'abri des pics
sonores imprévus. Le SC 75 USB CTRL est
livré avec une housse de rangement pour
une protection optimale lors du transport.
Caractéristiques et avantages :
D
 ouble connectivité – Se connecte à n'importe quel appareil numérique (smartphone, tablette, ordinateur, etc.) par jack
3,5 mm et USB
O
 ptimisé pour les communications
unifiées – Compatible avec les principaux
fournisseurs UC et de softphones
S
 ennheiser Voice Clarity – Son large bande
pour une qualité d'écoute proche de la réalité

M
 icrophone à réduction de bruit – Supprime les bruits ambiants pour une clarté
de communication absolue
L ook tendance – Design ergonomique et
élégant
C onfort immédiat – Serre-tête flexible
avec rembourrage en similicuir pour une
tenue parfaite
C oussinets d'oreille « 2 en 1 » – Coussinets
d'oreille en similicuir ou en mousse acoustique ultra légère pour un confort inégalé
C onçu pour les appels et les applications
multimédia – Équipé de profils d'optimisation audio*
T
 elecommande de contrôle des appels intégrée – Gestion simple et fonctionnelle
des appels*
P
 erche micro repliable – Microphone
orientable en fonction de vos préférences
T
 echnologie Sennheiser ActiveGard® de
protection contre les chocs acoustiques
L ivré avec une housse de protection –
Facilité de rangement et de transport
L imitateur de bruit au travail – Conforme
à la réglementation de l'UE en matière de
bruit au travail (directive n°2003/10/CE)*
*Disponible en mode connexion USB

Information produit
Nom du produit
Art. n°
EAN n°
UPC n°
Description du produit
Données générales
Style de maintien
Longueur du câble du micro-casque
Longueur du câble USB
Longueur totale du câble
Connecteur
Systèmes d'exploitation compatibles
Coloris
Poids : micro-casque, câble et connecteur
Microphone
Type de microphone
Réponse en fréquence –
Communication/télécommunication
Haut-parleur
Type de haut-parleur
Réponse en fréquence – Multimédia
Pression acoustique
Telecommande de contrôle intégrée
Fonctionnalités

Emballage
Packaging
Dimension packaging
(L x H x P)
Poids (produit et emballage)
Conditionnement master carton
Poids master carton
incl. produits
Dimension du master carton
(L x H x P)
Pack/utilisateur
Contenu de la livraison
Contenu de la boîte

Pièces de rechange
Nom du produit
CB02
HZP 46 Black
HZP 47 Black
SC 75
USB-CC x5 CTRL
Garantie

SC 75 USB CTRL
507087
40 44155 21243 3
6 15104 27741 0
Micro-casque UC duo avec jack 3,5 mm et câble USB détachable doté du contrôle des appels intégré.
Serre-tête circum-aural duo (binaural)
1,12 m (du micro-casque au jack 3,5 mm)
1,38 m (de l'unité de contrôle des appels à la prise USB)
2,5 m (du micro-casque avec jack 3,5 mm + câble USB détachable)
Jack 3,5 mm et USB
Microsoft Windows® et Apple Mac OS
Rembourrage en similicuir noir sur serre-tête et housses de coussinets d'oreille
130 g
Réduction de bruit
150 – 6.800 Hz (large bande)

Haut-parleur avec aimant en néodyme
60 – 16.000 Hz
Max. 113 dB limitée par ActiveGard (interface USB)
Max. 118 dB limitée par ActiveGard (interface jack 3,5 mm)
– Décrocher/Raccrocher un appel
– Volume +/–
– Désactivation microphone
– Rappeler le dernier numéro composé
– Refuser le dernier appel entrant
Sac en polythène avec étiquette sur chaque article
170 x 240 x 60 mm
168 g
40 pièces
8,58 kg
385 x 315 x 470 mm
1 pièce
– Micro-casque avec jack 3,5 mm, coussinets d'oreille en mousse et housses de coussinets d'oreille en similicuir
– Câble USB détachable doté du contrôle des appels intégré
– Housse de transport
– Guide express
– Guide sécurité

Description
Housse de transport pour SC 40/70, 10 pièces
Coussinets d'oreille en similicuir, 2 pièces
Coussinets d'oreille en similicuir, 26 pièces
Micro-casque duo avec jack 3,5 mm
Câble USB de rechange contrôleur pour SC x5
2 ans

Art. n°
506509
506512
506513
507085
507089

EAN n°
40 44155 20743 9
40 44155 20746 0
40 44155 20747 7
40 44155 21241 9
40 44155 21245 7

UPC n°
6 15104 27083 1
6 15104 27088 6
6 15104 27089 3
6 15104 27739 7
6 15104 27743 4

Découvrez Sennheiser
La perfection est une notion toute relative : en termes de microcasques et de speakerphones, les besoins varient en fonction de
chaque utilisateur. Pour un utilisateur professionnel, la priorité est
de communiquer aussi efficacement que possible.
Avec leur qualité audio inégalée, leur design sans concession et
leur résistance à toute épreuve, les micro-casques et speakerphones
Sennheiser conviennent tout particulièrement pour une utilisation
dans les bureaux, centres de contact et environnements de
communications unifiées.

Retrouvez-nous sur : www.sennheiser.com/cco

Sennheiser est l'un des fabricants leaders
de casques, microphones, systèmes de
transmission sans fil et micro-casques de
pointe pour les entreprises et les particuliers.
Les micro-casques et speakerphones sans
fil et filaires Sennheiser Communications
pour centres de contact, bureaux et
environnements UC capitalisent sur l'expertise
électroacoustique de Sennheiser et de William
Demant, leader mondial des solutions
auditives, dans le cadre d'une joint-venture
orientée vers l'optimisation de la qualité audio,
du confort de port et de la protection auditive.
Plus d'infos sur :
www.sennheiser.com/cco
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