
Nous ne faisons aucun compromis avec la 
qualité. avec la gamme MB 660. Nous l’avons 
conçue pour être le nec plus ultra des outils de 
communication commerciale professionnels 
afin de maximiser votre productivité, même 
dans les environnements les plus bruyants.
 
En plus de permettre une expérience de 
communication de qualité professionnelle 
certifiée UC et d’offrir le son signature renommé 
de Sennheiser pour profiter de la musique et 
des fichiers multimédia, le MB 660 élève la 
réduction de bruit active au niveau supérieur. 

Il est le premier micro-casque doté d'un 
système adaptatif de réduction active du 
bruit qui analyse en permanence les bruits et 
ajuste le niveau de réduction du bruit dans 
votre micro-casque. Réduire les bruits de fond 
indésirables vous permet de revitaliser vos 
espaces de bureaux ouverts et d'améliorer 
la concentration, le bien-être et, au final, la 
productivité de vos employés. Un micro-casque 
idéal pour la communication commerciale 
exigeante et un espace de travail sans 
interruption.
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Renforcez votre efficacité 

Pour en savoir plus et consulter les spécifications du 
produit, rendez-vous sur: www.sennheiser.com/mb660

Speak
Focus™

Wind
Safe™

Talk 
Through



AVANTAGES ET FONCTIONNALITÉS

 – Un environnement de travail propice à la concentration 
La technologie hybride de réduction de bruit active 
adaptative NoiseGard™ analyse en continu les bruits 
environnants avec optimisation de la réduction du bruit au 
niveau du micro-casque

 – Un son clair en permanence 
Technologie SpeakFocus™ – avec 3 microphones 
numériques qui améliorent la clarté de la voix dans tous 
les environnements sonores

 – Intelligibilité vocale optimale 
Détecteur de voix propre avancé – Clarté vocale optimale 
et suppression des bruits de fond indésirables

 – Réduction du bruit du vent 
La technologie WindSafe™ réduit le bruit du vent en 
extérieur

 – Une écoute naturelle et confortable 
La technologie Room Experience™ pour une expérience 
sonore proche de la réalité et un confort d'appel renforcé

 – Restez à l’écoute 
Technologie TalkThrough pour écouter ses collègues ou 
des annonces sans retirer le micro-casque

 – Une expérience audio personnalisée 
Avec un choix d’effets sonores – Club, Film, Parole 
(préréglé), Director (par défaut

 – Des performances longue durée 
Jusqu’à 30 heures*

 – Tap-to-pair 
Avec la fonction NFC** intégrée, vous pouvez 
appairer votre mobile et votre MB 660 UC par simple 
rapprochement

 – Gestion par simple effleurement 
Pavé tactile pour contrôler les appels et applications média

 – Plusieurs modes de connexion 
Adaptateurs et câbles fournis (connectivité sans fil, filaire 
et avion)

 – Recharge très pratique 
Câble USB avec connecteur micro-USB pour un 
chargement pratique et une utilisation filaire du micro-
casque

 – Pliage et rangement 
Activation/désactivation par simple rotation des 
écouteurs. Modèle pliable pour un rangement compact
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  *  Up to 30 hours when connecting the headset via cable and 
engaging noise cancellation. Around 20 hours when connecting 
the headset via Bluetooth and engaging noise cancellation.  
The exact operating time is influenced by factors such as the 
audio and background noise volume.

** Device dependent
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Information produit

Données générales

Style de maintien Serre-tête à deux écouteurs

Poids 227 g / 8 oz

Principe transducteur Dynamique, fermé

Connectivité Bluetooth 4.2, NFC, câble audio avec 
bouton Répondre/raccrocher (plugs 
jack 2,5 mm et 3,5 mm), câble USB 
avec connecteur micro-USB

Codecs compatibles PC

Haut-parleur

Réponse en fréquence 17 – 23.000 Hz

Type de microphone Microphones MEMS numériques 
(3 microphones)

Réponse en fréquence 150 – 6,800Hz

Impédance Active 490 ohms / Passive 46 ohms

Niveau de pression acoustique 
(NPA)

Max. 118 dB limitée par ActiveGard®

Distorsion harmonique totale 
(THD)

<0.5% (1kH, 100dB)

Pression de contact 3 N

Réduction de bruit Technologie hybride de réduction de 
bruit active adaptative NoiseGard™ 
avec 4 microphones

Atténuation totale du bruit Jusqu'à 30 dB

Caractéristiques techniques

Codecs compatibles aptX, SBC, mSBC, CVSD, a-Law. 
u-Law

Temps de recharge Env. 3 heures

Autonomie en veille Jusqu'à 15 jours

Type de pile(s) Jusqu'à 30 heures 

Portée Jusqu'à 25 m 
(En fonction de l’appareil) 

Commandes tactiles Oui

Indications vocales Oui (EN, DE, FR, ES, ZH, JA, RU, KO)

Effets sonores Oui (Club, Movie, Speech, Director - 
défini par utilisateur)

Garantie 2 ans

Contenu de la boîte

MB 660 UC/ MB 660 UC MS Micro-casque MB 660/Dongle BTD 
800 USB ML pour ordinateur/Câble 
USB avec connecteur micro-USB/
Câble audio avec bouton Répondre/
raccrocher (plugs jack 2,5 mm et 
3,5 mm)/Adaptateur avion/Housse 
de transport/Guide express/Guide 
sécurité/Fiche de conformité
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Pour en savoir plus et consulter les spécifications du produit, rendez-vous sur: www.sennheiser.com/mb660
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www.sennheiser.com/mb660

Se connecte à Nom du produit / Art.no La description Détails EAN no. / UPC no.

Téléphone logiciel/
PC/Appareils 
mobiles

MB 660 UC 
Art. no. 507092

Micro-casque sans fil 
Bluetooth® à réduction 
de bruit active adapta-
tive avec dongle PC

– UC optimisé

EAN: 40 44155 21422 2
UPC: 6 15104 28012 0

Téléphone logiciel/
PC/Appareils 
mobiles

MB 660 UC MS 
Art. no. 507093

Micro-casque sans fil 
Bluetooth® à réduction 
de bruit active adapta-
tive avec dongle PC

– Certifié pour Skype for Business

EAN: 40 44155 21423 9
UPC: 6 15104 28014 4
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