
Les 8 produits Sennheiser 
indispensables

L’équipe Sennheiser se tient à votre disposition pour 
vous accompagner à chaque étape de votre projet et 
vous conseiller. 

>  Quel cordon utiliser  
avec votre poste téléphonique ? 

Consultez le guide de compatibilité Sennheiser 
http://sennheiser-headset-compability.herokuapp.com/

>  Service Support 
Une hotline est disponible aux heures de bureau en 
Français et 24/7 en anglais.

www.sennheiser.com/service-support-contact

Téléphone : 01 70 61 03 86

>  Un problème SAV à remonter ?  
Contacter le Service après-vente :

http://cco-support.sennheiser.com/fr/

> Votre client souhaite tester un produit ? 
https://fr-fr.sennheiser.com/essayez-vous-meme-nos-
solutions-micro-casque

http://www.eshop-alliance.com/

N’hésitez pas à contacter votre commercial dédié : 

Des questions ? 
Les numéros utiles  
pour obtenir toutes les réponses :



- Rien de plus simple : branchez et communiquez
- Différents styles de port et un poids léger
- Micro antibruit
- Batterie remplaçable

- Micro ultra antibruit
- Double connectivité : PC et mobile
- Mobile, très léger et facilement transportable
- Room Experience & Protection acoustique

- Jusqu’à 4 personnes
- Connexion plug&play via jack ou USB
- Annulation de l’écho
- Idéal pour la musique et les conversations

- Connexion plug&play et Bluetooth 
-  Un son full duplex pour la communication ou 

musique : haut-parleur à distorsion ultra-faible et 
des microphones à suppression du bruit et de l’écho 
compatibles avec les algorithmes DSP les plus avancés

- 3 micros numériques pour une qualité audio inégalée
- Réduction du bruit du vent (Windsafe)
- Portée améliorée : jusqu’à 25m
- Serre-tête pour une utilisation au bureau

- Pour le travail ou la musique
- ANC pour une grande concentration
- Confortable tout au long de la journée

L’importance  
de la parole

Travaillez  
comme vous l’entendez

Travaillez  
en collaboration

D10
Simplicité et efficacité

MB Pro
Un son époustouflant,  
où que vous soyez

SP 20
Pour des conférences 
performantes et 
élégantes

PRESENCE Grey
Une compréhension parfaite en 
émission comme en réception, 
où que vous soyez

SP 30 / SP 30+
Pour des conférences 
de qualité instantanées 
partout, quel que soit le 
support

Gamme DW
Pour des conversations d’une 
clarté parfaite

Gamme Circle
Le best-seller filaire pour des 
communications claires

MB 360
Travaillez comme vous 
l’entendez, quel que soit 
l’environnement

NOUVEAU 

(bientôt disponible

NOUVEAU 

(bientôt disponible

- Micro antibruit adapté aux environnements bruyants
- Interopérabilité Alcatel série 9

- Best-seller
- Multi-connectivité
- Longue portée
-  Batterie remplaçable pour augmenter 

la durée de vie


