
SC 260 
Micro-casque professionnel
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Le SC 260 est un micro-casque double oreillette très compétitif 
destiné aux professionnels des centres d’appels et des bureaux. 
En plus d’une durabilité exceptionnelle, il intègre  la technologie 
Circleflex™, un micro anti-bruit et un arceau réglable. Le SC 260 
garantit à ses utilisateurs les meilleures performances pour un usage 
avec un téléphone de bureau ou pour la VoIP sur un ordinateur.

Double oreillette = Plus de concentration
Une meilleure isolation dans les environnements bruyants pour une 
fatigue auditive réduite.

Ajustement sur-mesure
L’arceau cranté permet d’ajuster avec précision le serrage de 
l’arceau sur la tête pour un port personnalisé.

Système breveté Circleflex™
Les oreillettes pivotent sur 2 axes et s’ajuste ainsi instantanément à 
votre morphologie pour un confort optimal en utilisation prolongée.

Des communications claires
Le son large bande Sennheiser pour une écoute Haute Définition 
encore plus naturelle.

Micro anti-bruit
Il filtre les bruits ambiants pour une précision et une grande 
intelligibilité dans les communications.

Protection acoustique
La technologie ActiveGard™ vous protège des chocs acoustiques et 
réduit la fatigue auditive.

Perche micro flexible 
Elle assure une position toujours optimale du micro devant la bouche. 
Elle tourne à 350° et permet un port du micro à droite comme à gauche. 

Téléphone de bureau ou PC
Le SC 260 se raccorde sur la majorité des téléphones de bureau grâce 
au connecteur Easy Disconnect (adaptateurs disponibles en accessoire) 
ou sur un ordinateur avec les versions USB (voir variantes).

Durabilité
Avec son arceau renforcé en métal et sa garantie de 2 ans, le SC 260 
est un investissement sur le long terme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Supra-aural
Réponse en fréquence :  150 - 6 800 Hz
Niveau de pression  103 dB 
acoustique Max :   (SPL, limité par ActiveGard™)
Impédance nominale :  180 Ohms
Longueur de câble :  1 m
Poids sans câble :  58 g
Microphone
Type de micro :  Anti-bruit
Réponse en fréquence :  150 - 6 800 Hz 

CONTENU

1 micro-casque SC 260
1 clip câble 
1 manuel d’instructions
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Alliances
Fort de son expertise, Sennheiser Communications collabore étroitement 
avec les principaux fournisseurs de solutions pour la téléphonie 
d’entreprise. Ainsi nos produits sont optimisés et certifiés pour fonctionner 
avec les systèmes Microsoft, Alcatel, Cisco, Avaya, Aastra, IBM et Polycom.
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SC 260 USB CTRL et SC 260 USB ML

CONDITIONNEMENT

Code article :  504406 (CTRL) ; 5044078 (ML)
Code EAN :  4044155051407 (CTRL) 
 4044155051421 (ML)
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  153 x 200 x 59 mm
Poids du produit avec packaging :  tbc
Colisage
Nb. de produits par master carton :  20
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  352 x 315 x 416 mm
Poids du master carton :  tbc

SC 260

CONDITIONNEMENT

Code article :  504402
Code EAN :  4044155051360
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  153 x 200 x 59 mm
Poids du produit avec packaging :  181 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  20
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  352 x 315 x 416 mm
Poids du master carton :  4,5 kg

SC 260 USB

CONDITIONNEMENT

Code article :  504404
Code EAN :  4044155051384
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  153 x 200 x 59 mm
Poids du produit avec packaging :  tbc
Colisage
Nb. de produits par master carton :  20
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  352 x 315 x 416 mm
Poids du master carton :  tbc

SC 260
•  Connecteur EAsy Disconnect
•  Prévoir câble adaptateur en 

fonction du modèle de téléphone 
utilisé

SC 260 USB ML
•  Optimisé pour Microsoft Lync
•  Télécommande identique  

au SC 260 USB CTRL

SC 260 USB
Connecteur USB direct

SC 260 USB CTRL
•  Contrôle d’appel : bouton  

de décrocher et raccrocher
•  Réglage du volume
•  Mise en sourdine du micro (MUTE)


