
Liberté de 
Parole

 
Pour en savoir plus
 www.senncom.com/bw900

Le BW 900 est mince, confortable et 
élégant. Fabriqué à partir de matériaux 
sélectionnés avec soin, il est non seulement 
ergonomique mais aussi incroyablement 
séduisant. La fi nition sombre de son boîtier 
se confond avec les zones d’ombre derrière 
votre oreille, et le support du microphone suit 
le contour de votre mâchoire, sans toucher le 
visage. Ne pesant que 26 g le BW 900 est 
d’une telle légèreté et d’un tel équilibre que 
vous oublierez que vous le portez.

Imaginez... Liberté de parler
          toute la journée
NOUVEAU> Imaginez un micro-casque qui 

s’adapte à votre environnement et à 
vos préférences, de façon à assurer en 
permanence une communication d’une 
parfaite clarté.

> Imaginez un micro-casque qui soit 
toujours au volume sonore optimal, 
que vous soyez au calme, dans votre 
bureau ou dans un open space bruyant 
du département des ventes.

> Imaginez un micro-casque qui vous 
permette de passer sans problème de 
votre poste fi xe à votre portable en 
appuyant simplement sur une touche.

Aujourd’hui, plus besoin d’imaginer ! 
Le BW 900 est le premier micro-casque 
de bureau sans fi l doté de la fonction 
Adaptive Intelligence et assurant une 
totale liberté de parole.

BW 900 - le premier 
micro-casque de bureau 
sans fi l, avec fonction 
Adaptive Intelligence 
et complète liberté 
de parole.

Sennheiser France
128 bis av. Jean-Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine cedex

Tél.   : 01 49 87 03 00
Fax   : 01 49 87 03 24
Web : www.sennheiser.fr
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Liberté
       de bouger
  et plus encore...

Établissez la Connexion - Le BW 900 travaille en 
Bluetooth Class 1, pour une portée allant jusqu’à 100 mètres 
de votre téléphone de bureau. Le Bluetooth® est une 
plate-forme du futur, ouverte, apportant une totale liberté 
sans fi l au travail. Le Bluetooth Class 1 autorise la connectivité 
entre tous les appareils Bluetooth transportant de la voix, 
ce qui vous permet aussi, sans changer de casque, de vous 
connecter à votre téléphone portable, d’enregistrer des notes 
sur votre assistant numérique personnel ou d’appeler, via 
Skype®, vos amis dans le monde entier.

Faites ce que vous voulez - Vous pouvez 
également utiliser le BW 900 avec votre ordinateur 
ou votre assistant numérique personnel, pour 
des chats audio, de la téléphonie par Internet ou 
l’enregistrement de mémos avec la même liberté. 
Mains libres, vous êtes plus effi cace.

Adaptive
     Intelligence
Comprendre chaque mot, partout - Selon l’endroit 
où vous marchez, parlez ou écoutez, l’environnement 
sonore change. C’est pour cette raison que le BW 900 
utilise la technologie Adaptive Intelligence, signée 
Sennheiser, qui assure une adaptation optimale du 
micro-casque à son environnement sonore. 
Consacrez-vous à vos affaires, 
le BW 900 s’occupe du reste 
– s’adaptant, tout au long de 
la journée, aux modifi cations 
pour assurer une voix claire et 
intelligible, où que vous soyez. 
Et comme une conversation 
implique toujours deux personnes, 
la technologie Adaptive 
Intelligence assure également 
que votre voix arrive claire et forte 
à l’autre bout de la ligne.

Bluetooth Class 1 
jusqu’à 100 m

Bluetooth Class 2 
jusqu’à 10 m

Une totale liberté
     sans fi l
Allez où vous voulez - Sennheiser Communications 
redéfi nit le concept de liberté sans fi l dans les 
communications de bureau. Avec le nouveau micro-
casque sans fi l BW 900, vous pouvez vous déplacer 
sans cesser de parler. Et alors que les autres micro-
casques restent au bureau, le  BW 900 ne vous laissera 
pas tomber. Passez sur votre téléphone portable, 
vous pouvez également quitter le bureau 
et continuer à communiquer, où que vous alliez. 
Le BW 900 est entièrement 
dédié à la liberté de se déplacer, 
au bureau et hors du bureau.
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