
La gamme Sennheiser Speakerphone propose des 
speakerphones compacts et portables conçus 
pour offrir des solutions s'adaptant aux appels 
téléphoniques professionnels. 

Suffisamment flexible pour gérer un seul téléphone 
portable mais aussi une salle de conférence 
bondée, il est possible d'organiser une conférence 
téléphonique à tout moment dans n'importe quel 
endroit ou d'utiliser l'appareil dans une salle de 
réunion dédiée.

La gamme Sennheiser Speakerphone assure 
une expérience de communication, musicale et 
multimédia exceptionnelle. Les appelants et les 
auditeurs éprouvent une interaction plus naturelle, 
rendant les conférences téléphoniques moins 
stressantes et plus productives. 

Utilisant des matériaux haut de gamme, la 
gamme Speakerphone Series incorpore des outils 
flexibles pour les audioconférences au bureau ou à 
l'extérieur. 

Gamme Speakerphone

Pour des conférences téléphoniques 
performantes et élégantes  
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AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES 

 – Simple d'utilisation  
Configurez une audioconférence de manière simple 
et instantanée, avec une solution d'audioconférence 
facile à connecter, intuitive dans sa gestion et se 
configurant automatiquement

 – Des conversations naturelles  
Avec Sennheiser Voice Clarity et microphone(s) avec 
suppression du bruit et de l'écho 

 – S'adapte à votre auditoire  
Solution d'audioconférence évolutive qui peut 
s'adapter à de petits haut-parleurs portables 
disponibles à tout moment, mais aussi à une 
configuration plus imposante pour les grandes salles 
de réunion 

*S'applique au SP 30  
** S'applique au SP 20, SP 220 et SP 30 

 
Plus d'infos sur www.sennheiser.com/speakerphone

 – Design emblématique Sennheiser 
Avec des matériaux et une fabrication haut de gamme 

 – Options flexibles de connectivité  
Choix de connectivité plug’n’play Bluetooth®, USB-C, USB  
ou prise jack 3,5 mm jack 

 – Performance sonore exceptionnelle  
Avec la qualité sonore Sennheiser reconnue et le profil 
d'amélioration du son* pour le streaming audio

 – Conférences avec plusieurs dispositifs** 
Regroupe les appels softphone/PC et téléphone portable 
en une conférence et vous permet de parler simultanément 
pendant des appels sur PC et téléphone portable 



2 sur 4

Données du produit  

Données générales

Coloris Noir et argenté

Poids Speakerphone SP 10 : 190 g / 6,65 oz

SP 20 : 210 g / 7,35 oz

Dimensions Speakerphone 110 x 30 mm 

USB Version 2.0

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Windows et Mac

Garantie 2 ans

Audio

Clarté vocale Pour une écoute claire et naturelle

Microphone Microphone omnidirectionnel 
à condensateur à électret

Réponse de fréquence 
du microphone

150 – 6800 Hz

Couverture micro 360°

Type de haut-parleur Aimant néodyme, dynamique

Réponse de fréquence du haut-
parleur

150 – 15 000 Hz

Performances audio Un égaliseur dynamique pour les 
communications et le mode musique 
améliore la performance audio.

Données techniques (SP 20)

Autonomie de conversation Jusqu'à 20 heures

Durée de recharge 2 h 30 min

Autonomie en veille Jusqu'à 30 heures

Contenu de la boîte  

SP 10 / SP 20 Speakerphone avec câble USB, 
housse de transport, guide de 
sécurité, guide rapide

SP 220 Deux speakerphones avec câble USB 
et câble jack 3,5 mm, Adaptateur 
SP Link, deux housses de transport, 
guide de sécurité, guide rapide

Logiciel

Sennheiser HeadSetup™ Pro 
Manager (Saas)         

Centralisez la gestion, la mise à 
jour et la configuration de tous vos 
appareils audio Sennheiser : www.
sennheiser.com/headsetup-pro-
manager

Sennheiser HeadSetup™ Pro 
(gratuiciel)                

Contrôle des appels à distance, 
mises à jour du firmware et 
configurations :  
www.sennheiser.com/software

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, 
consultez :  
www.sennheiser.com/speakerphone

FICHE TECHNIQUE

Gamme Speakerphone
Filaire – SP 10, SP 20, SP 220

Solution speakerphone compacte et portable pour des 
audioconférences efficaces et simples à configurer où que vous 
soyez. Pour une utilisation privée ou partagée.
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Données du produit  

Données générales

Coloris Noir et argenté

Poids Speakerphone 314 g / 11,08 oz

Dimensions Speakerphone 120 x 37 mm / 4,72 x 1,47 po

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Windows et Mac

Garantie 2 ans

Audio

Clarté vocale Pour une écoute claire et naturelle

Microphone Microphones Omni MEMS 
numériques améliorés 
(2 microphones)

Réponse de fréquence 
du microphone

150 – 7.500 Hz

Couverture micro 360°

Réponse de fréquence du haut-
parleur

150 - 7500 Hz en communication 

100 - 20 000 Hz en streaming audio

Performance sonore musicale Une expérience d'écoute 
exceptionnelle offrant une 
reproduction musicale neutre, 
authentique et puissante grâce à un 
haut-parleur à très faible distorsion 
et à un égaliseur dynamique et 
rehausseur de graves.

Performance audio 
et en communication

Des conversations naturelles et 
limpides avec une intelligibilité 
vocale exceptionnelle et un des 
meilleures performances en matière 
de son duplex, même dans les 
environnements difficiles. Grâce 
à l'annulation de l'écho multi-
path, multi-couches, Digital Signal 
Processing (DSP) et des algorithmes 
d'amélioration dynamique vocale. 

Données techniques

Technologie Bluetooth® Version 5.0, profils 
compatibles : A2DP 1.3 + AVRCP 1.6 
+ DI 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2

Autonomie de conversation Jusqu'à 18 heures

Durée de recharge 3 h 20 min

Portée Jusqu'à 25 m 

Voyants LED
Volume/couper le son, Bluetooth®, 
activité, batterie/charge en cours

Contenu de la boîte  

SP 30 Speakerphone Bluetooth® avec 
câble USB-C, adaptateur USB-C vers 
USB-A, housse de transport, guide 
de sécurité, guide rapide, fiche de 
conformité

SP 30 + Speakerphone Bluetooth® avec 
câble USB-C, dongle USB BTD 800, 
adaptateur USB-C vers USB-A, 
housse de transport, guide de 
sécurité, guide rapide, fiche de 
conformité

Logiciel

Sennheiser HeadSetup™ Pro 
Manager (Saas)         

Centralisez la gestion, la mise à 
jour et la configuration de tous vos 
appareils audio Sennheiser : www.
sennheiser.com/headsetup-pro-
manager

Sennheiser HeadSetup™ Pro 
(gratuiciel)                

Contrôle des appels à distance, 
mises à jour du firmware et 
configurations :  
www.sennheiser.com/software

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, 
consultez :  
www.sennheiser.com/sp-30

FICHE TECHNIQUE

Gamme Speakerphone
Sans fil – SP 30

Audioconférences instantanées exclusives n'importe où. Speakerphone filaire 
ou sans fil pour des audioconférences personnelles ou collectives jusqu'à 8 
personnes. Son exceptionnel et des conversations plus naturelles. Compagnon 
personnel idéal ou solution pour salle de réunion.
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www.sennheiser.com/speakerphone

Se connecte au
Nom du produit/N° 
article Description Taille de la salle de réunion Audio / Son EAN n° / UPC n°

PC via USB SP 10 
506047

Avec câble USB  
Optimisées pour l’UC

   

Appel, 
multimédia et 

écoute 
de musique

EAN : 4044155090406
UPC : 615104250727

SP 10 ML
506048

Avec câble USB  
Optimisé pour UC & 
certifié pour Skype for 
Business

EAN : 4044155090413
UPC : 615104250734

PC, smartphone et 
tablette via USB/ 
jack 3,5 mm

SP 20 
506049

Avec câble USB et 
câble jack 3,5 mm 
Optimisées pour l’UC 

    

Appel, 
multimédia et 

écoute 
de musique

EAN : 4044155090420
UPC : 4044155090420

SP 20 ML
506050

Avec câble USB et 
câble jack 3,5 mm 
Optimisé pour UC & 
certifié pour Skype for 
Business**

EAN : 4044155090437
UPC : 615104250765

SP 220 UC
507210

Deux Speakerphones 
avec câble USB et 
câble jack 3,5 mm incl. 
adaptateur SP Link 
Optimisées pour l’UC 

Son stéréo 
Appel, 

multimédia et 
écoute 

de musique

EAN : 4044155215038
UPC : 615104281660

SP 220 ML
507211

Deux Speakerphones 
avec câble USB et 
câble jack 3,5 mm incl. 
adaptateur SP Link 
Optimisé pour UC & 
certifié pour Skype for 
Business**

EAN : 4044155215045
UPC : 615104281677

PC, smartphone 
et tablette via 
Bluetooth®/USB-C*/
NFC

      

SP 30
508345

Bluetooth®, avec câble 
USB-C incl. adaptateur 
USB-C vers USB-A
Optimisé pour UC & 
certifié pour 
Skype for Business**

      

Appel, 
multimédia et 

écoute 
de musique

EAN : 4044155243581
UPC : 615104322264

SP 30 +
508346

Bluetooth®, avec câble 
USB-C 
et dongle USB incl. 
adaptateur USB-C vers 
USB-A
Optimisé pour l’UC & 
Certifié pour Skype for 
Business**

EAN : 4044155243598
UPC : 615104322479

*  La connectivité USB-C est optimisée pour une utilisation sur PC et Mac. Lorsque USB-C est connecté à un 
smartphone ou à une tablette, les performances dépendent de l’appareil.

** Certification Skype for Business valable lorsque l’USB/dongle USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac.
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Gamme Speakerphone


