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CIRCLE™ - SC 260



SC 260
Le modèle Sennheiser SC 260 est un mi-
cro-casque filaire binaural résistant, conçu pour 
les professionnels exigeants des centres de 
contact et des environnements de bureau.

Leader dans l’univers des sons
Offrant la clarté de voix Sennheiser et un 
microphone anti-bruit, le micro-casque 
Sennheiser SC 260 optimise l’intelligibilité des 
voix dans les environnements bruyants afin 
de garantir des conversations claires et plus 
naturelles tout au long des appels.  

Design de qualité
Conçu pour durer, le micro-casque SC 260 
promet une utilisation continue pendant 
des années grâce à une fabrication durable. 
Sa légèreté, ainsi que son arceau à rainures 
graduées et à renfort métallique assurent un 
maintien personnalisé tandis qu’une perche 
flexible entièrement réglable permet de 
positionner parfaitement le microphone. 

Focalisation sur l’utilisateur
Conçu pour une utilisation tout au long de la 
journée, le micro-casque SC 260 est équipé 
d’écouteurs CircleFlex® à double articulation 
et d’un coussinet en similicuir d’une grande 
douceur pour offrir à ses utilisateurs une 
souplesse absolue et un confort prolongé. Afin 

de garantir une utilisation en toute flexibilité, 
le micro-casque possède également un câble 
Easy Disconnect. La technologie ActiveGard® 
de Sennheiser protège les utilisateurs des chocs 
acoustiques et des augmentations soudaines 
du son. Par ailleurs, une housse de transport 
ou de stockage en nylon permet de protéger le 
micro-casque lorsqu’il n’est pas utilisé.

Fonctionnalités et avantages :
    Clarté de voix Sennheiser : un son large bande 
pour une expérience d’écoute naturelle

    Microphone anti-bruit : isolation des bruits 
ambiants pour une intelligibilité optimale des 
paroles 

    Confort hors pair : adaptation transparente 
du système d’écouteurs CircleFlex® à double 
articulation à la morphologie de vos oreilles 
pour un maintien parfait 

   Coussinet en similicuir d’une grande douceur : 
la garantie d’un maximum de souplesse et de 
confort tout au long de la journée 

    Maintien réglable : arceau à rainures graduées 
permettant un ajustement progressif pour un 
maintien parfait à tout moment 

    Conception robuste unique : une fabrication 
placée sous le signe du style et de l’élégance

    Conception durable : arceau léger à renfort 
métallique pour des années d’utilisation 
continue 

    Perche flexible : la garantie d’une position 
optimale pour le microphone tout au long de 
la journée 

    Positionnement flexible du microphone :  
rotation de 350° de la perche pivotante pour 
une utilisation sur l’oreille droite ou gauche 

    Personnalisation des étiquettes d’iden-
tification : identification d’une simplicité 
enfantine pour éviter de porter par erreur le 
micro-casque de son voisin

    Fonctionnalité Easy Disconnect : déconnexion 
du micro-casque à partir du câble au niveau 
de la prise ED pour une utilisation en toute 
flexibilité 

    Sennheiser ActiveGard® : technologie per-
mettant de protéger les utilisateurs des chocs 
acoustiques et des augmentations soudaines 
du son 

    Housse de protection en nylon : la garantie 
d’un transport et d’un rangement en toute 
simplicité



Nom du produit SC 260 
N° art. 504402 
N° EAN 40 44155 051360
N° UPC 6 15104 18111 3 
Description du produit Micro-casque binaural 
Données générales
Port Arceau, binaural (deux côtés) 
Longueur du câble 1,0 m 
Poids du micro-casque 86 g
Poids du micro-casque, du câble et 
du connecteur

104 g

Connecteur Easy Disconnect
Couleur Noir et argent
Microphone
Type de microphone Anti-bruit
Réponse en fréquence 150 Hz – 6 800 Hz
Haut-parleur  
Réponse en fréquence 50 - 18 000 Hz 
Pression acoustique 103 dB maximum, limité par ActiveGard®
Emballage  
Dimensions de l’emballage du 
produit (l x H x P)

153 x 200 x 59 mm 

Poids du colis (produit complet
et emballage compris)

212 g 

Nombre d’unités dans un carton 
d’emballage grand format

20

Poids du carton grand format
produits compris

5,2 kg

Dimensions du carton grand 
format (l x H x P)

352 x 315 x 416 mm

Unité/utilisateur final 1 
Contenu de la livraison
Contenu de la boîte Micro-casque

Coussinet en similicuir, monté sur le casque
Pince de câble/vêtement intégrée
Housse de protection en nylon 
Guide de sécurité
Guide rapide

Informations 
sur le produit

Accessoires    
Nom du produit Description du produit N° art. N° EAN N° UPC
HSH 01 Support de micro-casque avec adhésif 91542 40 12418 91542 1 6 15104 91542 8 
Pièces détachées    
Nom du produit Description du produit N° art. N° EAN N° UPC
HZP 30 SC 200 Coussinets en mousse pour la gamme SC 200 504411 40 44155 05145 2 6 15104 18131 1
HZP 31 SC 200 Coussinets en similicuir pour la gamme SC 200 504412 40 44155 05146 9 6 15104 18132 8
Couverture de la plaque signalétique 
SC 200

Couverture de la plaque signalétique SC 200,  
micro-casque monaural ou binaural

504414 40 44155 05148 3 6 15104 18134 2

Mousse de rechange pour 
microphone, DW20/30

Mousse de rechange pour microphone, 
DW Pro 1 + DW Pro 2

504362 40 44155 05096 7 6 15104 18049 9

CB 01 Housse de protection en nylon 92818 40 12418 92818 6 6 15104 92818 3
Garantie 2 ans    

*N’utilisez que les appareils auxiliaires/accessoires fournis ou recommandés par Sennheiser



Sennheiser France 

128 bis avenue Jean Jaures, 94851 Ivry-sur-Seine cedex“

Sennheiser est un des leaders mondiaux de la 
fabrication de casques, microphones, systèmes de 
transmission sans fil et micro-casques de haute qualité 
pour les secteurs de l’entreprise et du spectacle.

Tirant parti de l’expertise électroacoustique de 
Sennheiser et de l’éminent spécialiste de la protection 
auditive William Demant, les micro-casques filaires 
et sans fil et les haut-parleurs Speakerphone de 
Sennheiser Communications pour les centres de 
contact, bureaux et professionnels des communications 
unifiées sont le résultat du leadership commun de 
Sennheiser et de William Demant en matière de 
qualité sonore, de conception, de confort de port et de 
protection auditive.

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter notre site :  
fr-fr.sennheiser.com/micro-casques-de-bureau-et-centres-dappels

Faites l’expérience Sennheiser

La perfection est toujours relative : les utilisateurs ont tous des attentes 
différentes de leurs micro-casques et haut-parleurs en fonction de leurs 
besoins. Pour les utilisateurs professionnels, ce besoin est de 
communiquer aussi efficacement que possible.
 
Avec la gamme de micro-casques et haut-parleurs Sennheiser, la 
combinaison de la maîtrise du son, de la qualité du design et de la 
fabrication de Sennheiser donnent les meilleures performances possibles 
dans les bureaux, centres de contact et environnements de 
communications unifiées.

Veuillez visiter notre site à l’adresse : 
fr-fr.sennheiser.com/micro-casques-de-bureau-et-centres-dappels
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