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SP 20 SennheiSer
Le SP 20 Sennheiser est un speakerphone 
portable compact conçu afin de permettre aux 
professionnels des communications unifiées 
d'organiser des audioconférences personnelles 
ou en petit groupe par ordinateur, téléphone 
portable ou tablette. Pour ceux qui ont besoin 
de solutions d'audioconférence adaptables 
et qui exigent un design élégant, un son de 
conférence impeccable et des fonctionnalités 
conviviales. 

Avec la qualité de son et la clarté de voix 
Sennheiser plus une fonction dédiée à la 
musique, le SP 20 est emblématique de 
l'héritage sonore et du design Sennheiser 
dont le style et la qualité s'affirment sur 
n'importe quel bureau.

Design de qualité – conçu pour être vu et 
entendu
Avec son design original empreint de légèreté 
et de finesse, le SP 20 de Sennheiser est l'outil 
de travail idéal pour les professionnels des 
UC soucieux de qualité. Nécessitant très peu 
d'espace sur le bureau, son style épuré, son 
panneau de commande discret et sa superbe 
finition témoignent d'une qualité haut de 
gamme. 

Maîtrise du son – superbe son de conférence 
Avec la clarté de voix Sennheiser et le son 
HD, les audioconférences n'ont jamais 
été aussi nettes. Une fonction de double 
conversation permet aux utilisateurs 
d'échanger naturellement et d'interrompre 
les conversations, tandis qu'une annulation 

de l'écho supprime les réflexions acoustiques 
pour optimiser la communication. 
Conçu pour l'utilisateur professionnel, 
le SP 20 de Sennheiser procure une 
expérience de communication remarquable 
aux auditeurs comme aux utilisateurs. 
Les performances audio supérieures du 
speakerphone améliorent l'efficacité et la 
qualité de la collaboration en interne et entre 
organisations. De plus, le speakerphone 
dispose d'un réglage dédié à la musique pour 
se relaxer entre les appels.

Axé sur l'utilisateur – rapide à brancher, 
simple à utiliser
Il suffit de le brancher et de parler : le câble 
intégré au SP 20 Sennheiser se connecte 
directement à votre téléphone mobile, 
ordinateur ou tablette. Branchez juste 
l'appareil et vous êtes prêt à communiquer. 
Ses autres atouts sont des commandes 
intuitives à manœuvrer du bout des doigts, 
une longue durée de conversation et une 
housse de transport de protection. 

Avantages et caractéristiques principales :
   Compact et portable – modèle léger pour les 
professionnels nomades des UC 

   Design discret – grande élégance pour les 
utilisateurs exigeants 

   Communication exceptionnelle – clarté de 
voix Sennheiser et annulation d'écho pour 
une expérience naturelle de conversation et 
d'écoute

   Meilleure qualité d'audioconférence – 
remplace les haut-parleurs et le microphone 

de l'ordinateur pour une restitution audio de 
qualité supérieure

   Profil dédié à l'amélioration du son pour la 
musique et la vidéo – profitez de la musique 
où que vous soyez

   Son exceptionnel – avec la qualité 
Sennheiser en son HD

   Meilleure interaction – la fonction de 
double conversation vous permet de 
parler naturellement et d'interrompre les 
conversations 

   Compatible UC – avec les grandes marques 
d'UC et de softphone 

   Branchez et parlez – connectez-le à un 
ordinateur portable, à un téléphone mobile 
ou à une tablette et vous êtes prêt à parler

   Conférence sur tout appareil – réunissez des 
appels par ordinateur/softphone et mobile 
dans une même conférence

   Interface utilisateur intuitive – commandes 
claires de coupure du microphone, de 
gestion d'appel et de volume, et maniement 
facile du câble

   Fonctionnement mains libres – la liberté de 
communiquer et de travailler 

   Grande autonomie de conversation – jusqu'à 
20 heures 

   Affichage du niveau de la batterie – 
indication visuelle par DEL

   Alertes vocales de décharge de batterie – 
laissant toujours suffisamment de temps de 
conversation

   Recharge facile – en seulement 2 heures et 
demi par câble USB 

   Commodité et protection – housse de 
transport sur mesure



Informations produit

nom du produit SP 20 
n° d'article 506049 
n° eAn 40 44155 09042 0 
n° UPC 6 15104 25074 1 
Description du produit Speakerphone haut de gamme pour solutions de communications unifiées comme Cisco, Avaya, IBM Sametime et 

appareils mobiles.
Données générales
Temps de conversation Jusqu'à 20 heures
Temps de recharge 2 h 30 min
Autonomie en veille Jusqu'à 30 heures
Poids 210 g
Dimensions 110 x 30 mm
USB Version 2.0
Connectique PC par USB ; tablette et téléphone mobile par câble mini-jack 3,5 mm*
Systèmes d'exploitation pris en 
charge Windows et Mac 
Microphone  
Type de microphone Microphone électrostatique omnidirectionnel à électret
réponse en fréquence 150 - 6 800 Hz 
Couverture du microphone 360 degrés
haut-parleur  
Type de haut-parleur Dynamique, aimant néodyme
réponse en fréquence – multimédia 150 - 15 000 Hz
Performances audio Égaliseur dynamique pour la communication et mode musique pour des performances audio optimisées. 

Son en full duplex et annulation d'écho pour la communication.
Conditionnement  
Dimensions du paquet
(L x P x h) 137 x 127 x 46 mm
Poids brut  
(produit complet et emballage) 321 g 
Unités dans le colis distributeur 20 pièces
Poids du colis de conditionnement
avec produits 8,22 kg
Dimensions du colis de 
conditionnement (L x P x h)

360 x 346 x 280 mm

emballage unitaire/utilisateur final 1 
Contenu de la livraison
Contenu de la boîte - Speakerphone avec câble USB et câble mini-jack 3,5 mm

- Étui de transport (housse)
- Guide de sécurité
- Guide de prise en main

Pièces de rechange 
   

nom du produit Description du produit n° d'article n° eAn n° UPC
Étui - Série SP Étui de protection du speakerphone 506051 40 44155 090444 6 15104 250789
Adaptateur mini-jack 3,5 mm Câble adaptateur pour mobile 506052 40 44155 09045 1 6 15104 25079 6

Garantie 2 ans

*Veuillez consulter le Guide de compatibilité Sennheiser sur www.sennheiser.com/headsetcompatibility pour connaître la compatibilité des téléphones mobiles



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

Sennheiser Communications A/S 
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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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