
La gamme SC 100 offre, avec ses 10 variantes, une connectivité à différents 
appareils. Vous pouvez voir toutes les variantes de micro-casque et les 
options de connexion dans le tableau page 3.

Gamme SC 100

Libérez votre potentiel
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* Disponible sur les variantes binaurales
** Disponible sur les variantes SC 1X5
*** Disponible comme accessoires pour les variantes SC 1X0

Pour en savoir plus : 
www.sennheiser.com/sc-100-series

La gamme SC 100 a fière allure. Elégante et contemporaine, 
elle bénéficie d'un son remarquable tant pour les appels et 
que pour la musique. A votre poste de travail, en 
déplacement dans le bureau ou lors de votre trajet pour aller 
au travail, il existe une variante adaptée à vos besoins. Doté 
d'une perche micro discrète, adaptable à toute morphologie, 
la gamme permet aussi de choisir entre des coussinets en 
similicuir doux ou en mousse acoustique. Les micro-casques 
SC 100 sont conçus pour une flexibilité et un confort 
maximum. Ajoutez la technologie Sennheiser Voice Clarity, 
un micro antibruit pour une clarté vocale optimisée et le son 
stéréo* HD Sennheiser et vous obtenez une solution unique 
pratique pour tous vos besoins. Conçue avec l’équilibre vie/
travail d’aujourd'hui à l’esprit, la gamme SC 100 permet de 
gagner en productivité et il devient encore plus agréable 
d’écouter de la musique en travaillant, le tout avec un seul 
micro-casque.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

 – Aussi élégant au bureau que dans les transports 
au quotidien Avec une conception contemporaine 
élégante et une perche micro flexible qui se range 
discrètement dans le serre-tête

 – Le son stéréo* HD Sennheiser 
Pour les appels ou écouter de la musique en travaillant

 – Connectivité flexible des appareils 
Avec des options de jack 3,5 mm**, USB-A ou USB-C

 – Facile à ranger et transporter 
Grâce à la conception innovante des écouteurs 
repliables à plat

 – Un confort maximum 
Avec les coussinets d'oreille en similicuir doux***
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Données du produit

Données générales

Style de maintien Micro-casque – modèles monaural 
et binaural. Voir le tableau.

Coloris Noir et blanc

Poids du micro-casque Mono, coussinet en mousse 
62 g / 2,20 oz 

Mono, coussinet en similicuir 
64 g / 2,26 oz

Binaural, coussinets en mousse 
95 g / 3,34 oz

Binaural, coussinets en similicuir  
97 g / 3,44 oz 

Garantie 2 ans

Audio

Clarté vocale Pour une écoute claire et 
naturelle 

Microphone Microphone à réduction de bruit 
assurant une transmission optimale 
de la voix

Plage de fréquence 
du microphone

100 – 10 000 Hz

Type de haut-parleur Aimant néodyme, dynamique

Réponse de fréquence 
du haut-parleur 

20 – 20 000 Hz  

Pression acoustique Max. 115 dB SPL

Profils d'amélioration sonore Adapte automatiquement et 
optimise le son des conversations et 
multimédia/musique
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Gamme SC 100

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, 
consultez : www.sennheiser.com/sc-100-series

Protection acoustique

Limitateur de bruit au travail UE
Conforme à la réglementation de l'UE 
en matière de bruit au travail (directive 
n° 2003/10/CE)

Protection audio améliorée 
empêchant la fatigue d’écoute, 
85 dB en moyenne pendant une 
journée

Technologie ActiveGard® Protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par 
les pics sonores imprévus  

Gestion simplifiée des appels

Contrôle intégré des appels Dérochage/raccrochage/rappel, 
réglage du volume, désactivation du 
micro 

Contenu de la boîte

SC 130 / SC 160 Micro-casque, coussinet(s) d'oreille 
en mousse monté(s) sur le câble 
du micro-casque avec contrôle des 
appels (USB A/C), guide sécurité, 
guide rapide

SC 135 / SC 165 Micro-casque, coussinet(s) d'oreille 
en similicuir monté(s) sur le câble 
du micro-casque/contrôle des 
appels amovible (USB A/C), housse 
de transport, guide sécurité, guide 
rapide

Outil de gestion de parc - Cloud

Sennheiser HeadSetup™ Pro 
Manager (Saas)

Centralisez la gestion, la mise à 
jour et la configuration de tous vos 
appareils audio Sennheiser : www.
sennheiser.com/headsetup-pro-
manager
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Gamme SC 100

Se connecte au Nom du produit/Réf. Description Détails EAN n° / UPC n°
PC via USB SC 130 USB

Art. n° 508314
Micro-casque USB 
mono avec contrôle 
d’appel intégré Optimisé pour les UC et certifié pour 

Skype Entreprise

EAN :   4044155240771
UPC :   615104318007

SC 160 USB
Art. n° 508315

Micro-casque USB 
binaural avec contrôle 
des appels intégré

EAN :   4044155240788
UPC :   615104318014

PC, smartphone 
et tablette 
via USB-C*

SC 130 USB-C
Art. n° 508353

Micro-casque USB-C 
mono avec contrôle des 
appels intégré Optimisé pour les UC et certifié pour 

Skype Entreprise**

EAN :    4044155244816
UPC :    615104327283

SC 160 USB-C
Art. n° 508354

Micro-casque USB-C 
binaural avec contrôle 
des appels intégré

EAN :    4044155244823
UPC :     615104327405

PC, smartphone 
et tablette via 
USB/jack 3,5 mm

SC 135 USB
Art. n° 508316

Micro-casque mono 
avec jack 3,5 mm et 
câble USB détachable 
doté du contrôle des 
appels intégré

Optimisé pour UC et certifié pour 
Skype Entreprise**

Offre davantage de mobilité et de 
flexibilité

EAN :   4044155240795
UPC :   615104318021

SC 165 USB
Art. n° 508317

Micro-casque binaural 
avec jack 3,5 mm et 
câble USB détachable 
doté du contrôle des 
appels intégré

EAN :   4044155240801
UPC :   615104318038

PC, smartphone 
et tablette via 
USB-C*/jack 3,5 
mm

SC 135 USB-C
Art. n° 508355

Micro-casque mono 
avec jack 3,5 mm et 
câble USB-C détachable 
doté du contrôle des 
appels intégré

EAN :   4044155244830
UPC :   615104327412

SC 165 USB-C
Art. n° 508356

Micro-casque binaural 
avec jack 3,5 mm et 
câble USB-C détachable 
doté du contrôle des 
appels intégré

EAN :   4044155244847
UPC :   615104327429

Smartphone 
et tablette via 
jack 3,5 mm

SC 135 
Art. n° 508318

Micro-casque mono 
avec jack 3,5 mm Pour les téléphones/tablettes avec un 

connecteur 3,5 mm***

Câble contrôleur USB/USB-C disponible 
comme accessoire 

EAN :    4044155240818
UPC :   615104318045

SC 165 
Art. n° 508319

Micro-casque binaural 
avec jack 3,5 mm

EAN :    4044155240825
UPC :    615104318052

* La connectivité USB-C est optimisée pour une utilisation avec PC et Mac. Lorsque l’USB-C est connecté à un smartphone ou une tablette, les performances dépendent de l’appareil.

** La certification Skype Entreprise s’applique lorsqu’un USB/USB-C est connecté au PC ou Mac.

*** Compatible avec d’autres types de connexion lorsqu’un adaptateur est utilisé




