
Fiche Technique

SENNHEISER Micro casque sans fil DW Pro 2

Le casque sans fil DW Pro 2 de Sennheiser est compatible avec 99% des téléphones fixes et 
des softphones du marché.

o 2 écouteurs pour une concentration maximale!
Spécialement conçu pour une utilisation intensive en environnement bruyant, il vous 
permet, grâce à ses 2 écouteurs isolants de rester entièrement concentré sur votre 
conversation. Il dispose également d'une longue perche micro flexible et ultra-
antibruit pour des conversations plus productives, sans aucun bruit parasite.
Que ce soit sur votre téléphone de bureau ou sur votre PC, avec le casque sans-fil DW 
Pro 2 vous profitez d'un son Haute Définition pour des communication plus claires et 
plus efficaces.

o Profitez des avantages du sans-fil.
Gagnez en efficacité et en productivité en utilisant un casque sans-fil. Vous pouvez vous 
déplacer tout en continuant votre conversation.
Egalement équipé de la technologie ActiveGard™, le casque protège les utilisateurs 
contre les chocs acoustiques, conformément à la directive européenne 2003/10/EC du 
6 février 2003, contre le bruit au travail.

o Double connexion téléphone fixe et PC
Grâce à ses 2 connectiques intégrées (prise RJ pour le téléphone et prise USB pour le 
PC), il vous sera possible de basculer très simplement sur votre téléphone fixe ou sur 
votre softphone. Une simple touche sur la base évoluée du Sennheiser DW Pro vous 
permettra de choisir la connexion à utiliser.

Micro casque sans fil
DW Pro 2 
Le DW Pro 2 est un micro-casque double-
oreillette DECT, qui bénéficie d’une 
véritable clarté sonore en haute définition.
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Caractéristiques techniques : 

• Casque sans-fil 2 écouteurs, idéal pour milieux bruyants

• Longue perche micro ajustable

• Micro ultra-antibruit

• Double connexion téléphone RJ11/PC USB. Prenez des appels provenant de 
votre téléphone fixe ou de votre PC. Ecoutez de la musique ou des vidéos 
sans avoir besoin d'un second casque.

• Technologie ActiveGard pour une protection contre les chocs acoustiques 
(85 dB)

• Compatible avec la majorité des téléphones de bureau

• Compatible avec la majorité des softphones du marché, compatible avec 
Microsoft Lync / Office Communicator

• Fonction conférence, jusqu'à 4 participants

• Jusqu'à 180 m de portée

• Son large bande pour des conversations claires sur votre PC

• Autonomie: jusqu'à 12 h en commnication et 100 h en veille

• Recharge intelligente: 0 à 50%: 20 minutes, 0 à 100%: 1 heure

• Plug&Play: pairage automatique du casque avec la base

• Réglage du volume directement sur le casque

• Touche secret: possibilité de parler sans que votre interlocuteur ne puisse 
vous entendre

• Livré avec alimentation, câble USB, câble téléphonique et CD-ROM avec 
manuel d'utilisation et logiciel PC

• Poids: 65 g

• Existe en version optimisé pour Microsoft Lync SEDWPRO2ML

POINTS FORTS :

• Connexion sur téléphone de bureau et PC

• Protection acoustique intégrée avec la technologie ActiveGard

• Conforme à la Norme sur le bruit au travail

• Son Sennheiser large bande très haute définition

• Jusqu'à 180 mètres de portée

• 12h d'autonomie en conversation et recharge express en 20 min

• Confort optimisé grâce aux 2 larges écouteurs en simili cuir

• Mode conférence jusqu'à 4 casques
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En option :

Le levier de décrochage à distance mécanique HSL10 :

Avec le décroché à distance mécanique Sennheiser HSL10, vous pouvez prendre des 
appels à distance. Lorsque vous recevez un appel, votre casque sans fil vous avertit par 
un bip sonore. Vous pouvez alors prendre l'appel en appuyant sur la touche 
"multifonction de votre casque. Pour raccrocher, il vous suffit d'appuyer également sur 
ce même bouton.

Le pack Sennheiser DW Office + levier de décrochage HSL10 est disponible en 
cliquant sur l'onglet "Nos Packs".

Cordons électroniques de décrochage à distance :

La connexion de ce câble à votre téléphone permet le contrôle électronique du 
décrochage : plus besoin d'utiliser un dispositif mécanique pour décrocher le 
téléphone. Plus pratique, il n'occupe pas l'espace et ne requiert pas l'installation du 
décroché HSL10.
Lors d'un appel entrant, vous entendez un Bip dans votre casque. Il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton multifonction pour prendre l'appel à distance. Pour 
raccrocher, appuyez une deuxième fois sur ce bouton.
Il existe plusieurs cordons en fonction de la marque de votre téléphone de bureau. 
Cliquez sur l'onglet "Nos packs" ou "Accessoires" pour trouver le cordon compatible 
avec votre installation.

Fonction ActiveGard™ pour votre protection :

Le casque Sennheiser DW Office est équipé de la fonction ActiveGard™ qui protège 
activement votre audition d’éventuels chocs acoustiques et assurant ainsi un volume 
d’écoute confortable et sans danger. Avant qu’un signal indésirable atteigne vos 
oreilles, la technologie ActiveGard™ fait office de contrôle automatique de niveau 
dans votre casque. Elle atténue instantanément le volume sonore arrivant à un niveau 
inacceptable et supprime l’énergie du “choc acoustique”. Le son lui-même subit une 
compression de façon à éviter toute distorsion. Lorsque le volume sonore redevient 
acceptable, les circuits rétablissent le niveau d’écoute original, et les circuits 
automatiques repassent en mode de surveillance.


