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MB Pro 2 
Le MB Pro 2 de Sennheiser est un micro-
casque Bluetooth™ haut de gamme pour les 
professionnels qui recherchent la liberté 
d'une communication sans fil, une qualité 
sonore remarquable et un confort de port 
exceptionnel.

La maîtrise du son
Avec un microphone ultra anti-bruit équipé 
d'un système de réduction du bruit à simple 
canal, le MB Pro 2 réduit le bruit ambiant, 
qu'il s'agisse du roulement d'une voiture ou 
du souffle d'une climatisation. En y associant 
la clarté de voix Sennheiser, les appels de 
l'utilisateur bénéficient d'un son plus net et 
plus naturel.

Le MB Pro 2 intègre la fonction « Room 
Expérience », grâce à laquelle le son ne 
semble plus provenir de la tête de l'utilisateur. 
Activée par la pression d'un bouton sur le 
micro-casque, la fonction « Room Expérience » 
de Sennheiser crée une expérience d'écoute 
plus naturelle, confortable tout au long de la 
journée. 

L'utilisateur avant tout 
Le MB Pro 2 dispose d'un réglage automatique 
et convivial pour la musique afin de se 
relaxer entre les appels. Et un réglage dédié 

à la communication assure l'écoute la plus 
naturelle qui soit lors d'appels professionnels 
importants, pour les deux interlocuteurs.
Avec jusqu'à 15 heures de temps de 
conversation, le MB Pro 2 est conçu pour 
faire bénéficier les utilisateurs d'un son 
remarquablement net tout au long de la 
journée, tout en profitant du confort de port 
sur la tête. 

De plus, la technologie ActiveGard® brevetée 
par Sennheiser protège les utilisateurs contre 
le risque de choc acoustique dû à des bruits 
intempestifs et extrêmement forts sur la 
ligne.

Un design de qualité
Le micro-casque MB Pro 2 offre aux 
professionnels un son remarquable avec un 
design primé de haute qualité qui améliore 
sa robustesse. Ce design emblématique vise à 
offrir un confort optimal tandis que les grands 
coussinets d'oreille en similicuir procurent 
un maintien parfait, un son puissant et un 
confort supplémentaire. 

Caractéristiques et avantages :
   Clarté de voix signée Sennheiser – pour une 
expérience naturelle de conversation et 
d'écoute

   Profil d'amélioration du son en streaming 
stéréo – pour le multimédia et l'écoute 
musicale

   Technologie Room Experience™ – pour un 
son plus réaliste et un meilleur confort 
d'appel

   Microphone ultra anti-bruit – pour une 
transmission parfaite de la parole

   Grands coussinets d'oreille en similicuir – 
pour un confort de port exceptionnel et un 
son puissant.

    Jusqu'à 15 heures de temps de conversation 
– communiquez en haute définition durant 
toute une journée de travail

   Connectivité multiple – pour gérer de façon 
transparente les appels entre appareils 
mobiles et avec une flexibilité maximale

   Messages vocaux de statut – l'utilisateur est 
toujours informé 

   Jauge de batterie sur iPhone – tient 
les utilisateurs informés du temps de 
conversation restant

   CH 20 MB USB – câble USB pour une 
recharge facile



Nom du produit MB Pro 2 
N° d'article 506044 
N° EAN 40 44155 09037 6 
N° UPC 6 15104 25068 0 
Description du produit Micro-casque binaural Bluetooth®

Données générales
Style de port Port sur la tête avec arceau totalement réglable
Technologie Bluetooth® version 4.0/profils pris en charge : HSP 1.2 + HFP 1.6 + A2DP 1.2
Temps de conversation Jusqu'à 15 h
Temps de recharge 2 h 30 min
Temps de recharge à 50 % 40 min
Portée Jusqu'à 25 m (selon l'appareil)
Poids du micro-casque 82 g
Microphone  
Type de microphone Ultra anti-bruit
réponse en fréquence 150 Hz – 6 800 Hz 
Haut-parleur  
Type de haut-parleur Dynamique, aimant néodyme
réponse en fréquence 150 – 15 000 Hz
Pression acoustique Max. 118 dB (SPL), limitée par ActiveGard®

Conditionnement  
Dimensions du paquet
(L x P x H) 203 x 169 x 56 mm
Poids brut  
(produit complet et emballage) 250 g
Unités dans le colis distributeur 10
Poids du colis de conditionnement
avec produits 3,77 kg
Dimensions du colis de  
conditionnement (L x P x H) 510 x 380 x 200 mm
Emballage unitaire/utilisateur final 1 
Contenu de la livraison
Contenu de la boîte - Micro-casque

- Câble de recharge par USB
- Guide de sécurité
- Feuillet de conformité
- Guide de prise en main

Informations produit

Pièces de rechange    
Nom du produit Description du produit N° d'article N° EAN N° UPC
BTD 800 USB ML Petit dongle BT pour Lync 504578 40 44155 08418 4 6 15104 23919 7
BTD 800 USB Petit dongle BT pour UC 504579 40 44155 08419 1 6 15104 23923 4
CH 20 MB USB Câble de recharge par USB 506040 40 44155 09033 8 6 15104 25060 4
CH 20 MB Support de recharge par USB 506039 40 44155 09032 1 6 15104 25059 8
Chargeur de voiture*, petite taille Chargeur de voiture USB 504570 40 44155 08393 4 6 15104 23846 6
Batterie de rechange Batterie de rechange 504374 40 44155 05108 7 6 15104 18067 3
Coussinet d'oreille  Coussinet d'oreille 504350 40 44155 05084 4 6 15104 18032 1
Ensemble plaque nominative Ensemble plaque nominative 504351 40 44155 05085 1 6 15104 18033 8
Câble USB court Câble USB court 504581 40 44155 08421 4 6 15104 23927 2
Câble USB long Câble USB long  504363 40 44155 05097 4 6 15104 18051 2
Bonnette de micro Bonnette de micro 504362 40 44155 05096 7 6 15104 18049 9
Couvercle de batterie, MB Pro 2 Couvercle de batterie, MB Pro 2 504376 40 44155 05110 0 6 15104 18074 1
Étui de transport 02 Étui de transport 02 pour séries SC 6xx et MB 506059 40 44155 09069 7 6 15104 25144 1
Garantie 2 ans

*N'utilisez que des pièces/accessoires fournis ou recommandés par Sennheiser.



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

Bénéficiant de l'expertise électroacoustique 
de Sennheiser et de l'éminent spécialiste de 
la protection auditive William Demant, les 
micro-casques filaires et sans fil 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 plus d'informations, veuillez visiter le site :  
www.sennheiser.com/cco
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Faites l'expérience Sennheiser

La perfection est toujours relative : les utilisateurs ont tous des 
attentes différentes de leurs micro-casques et speakerphones en 
fonction de leurs besoins. Pour les utilisateurs professionnels, le 
besoin est de communiquer aussi efficacement que possible.
 
Avec la gamme de micro-casques et speakerphones Sennheiser, la 
combinaison de la maîtrise du son, de la qualité du design et de la 
fabrication Sennheiser – et l'accent mis sur l'utilisation pratique 
dans la vie réelle – donnent les meilleures performances possibles 
dans les bureaux, centres de contact et environnements de 
communications unifiées.

Veuillez visiter notre site à l'adresse : www.sennheiser.com/cco
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