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 Esthétique et conviviale
Un objet high-tech dont l’utilisation totalement intuitive vous apportera  
un confort de communication dont vous ne pourrez plus vous passer.

 Fonction Dynamic Volume ControlTM 
Elle régule automatiquement le volume des appels entrants  
pour plus de confort.  

 Potentiomètre de réglage de volume 
Vous pouvez également régler manuellement le niveau d’écoute  
pendant l’appel pour un confort d’utilisation optimum.

 Fonction Sound Clarity SystemTM

 Elle permet d’améliorer l’intelligibilité de la parole, gage de  
communications plus claires.

 Compatible avec la norme sur le bruit au travail
Limitation du niveau sonore à 85 dB en moyenne sur une journée de 8 h.

 L’enregistrement à portée de main 
L’UI 760 est équipé d’une sortie audio permettant d’enregistrer  
facilement les appels de façon économique et rapide.

 Sélecteur PC 
Permet d’intégrer facilement un PC à votre configuration de travail.

 Touche MUTE (sourdine) 
Si besoin elle permet de couper le micro pour un maximum de discrétion.

 Ultracompatible 
Pratiquement n’importe quel téléphone numérique ou analogique  
peut être utilisé avec l’UI 760.

 Grande autonomie
Alimentation par batterie assurant 2 ans d’autonomie. Kit d’alimentation 
par USB disponible en option.
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L’UI 760 est un protecteur acoustique actif haut de 
gamme. Son nouveau design élégant et fonctionnel  
offre des caractéristiques exclusives comme le  
Dynamic Volume Control™, le Sound Clarity System™  
et l’Automatic Power SafeTM. Une multitude de 
fonctionnalités ont été ajoutées à l’UI 760 pour faciliter  
et personnaliser son utilisation. Cette interface est 
le complément indispensable à toute communica-
tion filaire. Sa convivialité et son ergonomie vous  
assurent un confort d’utilisation inégalé et une  
sécurité optimale.

Support casque vendu séparement (HSH 04)

Depuis plus de 60 ans, Sennheiser conçoit et développe des micro-
phones et des casques pour les professionnels du monde entier. 
Ingénieurs du son, musiciens, chanteurs utilisent nos produits 
reconnus pour leur qualité sonore et leur robustesse. 

Offrez à vos collaborateurs le meilleur,
offrez-leur un Sennheiser.

Sennheiser, expert en acoustique



CaraCTérISTIqUES TEChnIqUES
Connexions : Connecteurs RJ 11 modulaire 4/4 et Jack 2,5 mm
Alimentation : Pile 1 ,5 V (AAA)
Dimensions (LxHxP) : 91 x 32 x 101 mm
Poids (sans pile) : 137 g

COnTEnU
UI 760
1 pile 1,5 V (AAA)
1 câble de raccordement téléphone
1 câble Easy Disconnect-RJ9 (CSTD 01)

 aCCESSOIrES rECOMManDéS
HSH 04 : Kit de fixation et support casque
UI760-USB-adapt : Kit d’alimentation par USB
CUIPC1 : Câble de raccordement PC
CUIDP 01 : Câble de raccordement vers dictaphone

COnDITIOnnEMEnT
Code EAN :  4044155023282 
Dimensions du packaging (L x H x P) : 203 x 150 x 60 mm  
Poids du produit avec packaging : 0,539 kg
Colisage : 20 pièces
Master carton (L x H x P) :  485 x 365 x 525 mm
Poids master carton :  10,78 kg
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