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Casque 
pour centre d’appels
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Descriptif produit
Le SH 350 est un casque avec microphone anti-bruit qui trouvera sa place dans les centres 
d’appels moyennement bruyant. Dôté d’un design moderne, ergonomique et d’un poids plume, 
ce casque assure un port ultra-confortable, même pendant plusieurs heures. En réduisant les 
agressions sonores grâce au système exclusif ActiveGardTM, le SH 350 n’entraîne aucune fatigue 
auditive en utilisation prolongée. Comme tous les casques Sennheiser Communications, le SH 350  
a été étudié pour durer. Réalisé dans des matériaux de qualité et avec des composants sélectionnés, 
ce casque a été conçu pour une utilisation professionnelle intensive.
 
Points forts du produit 
 Microphone anti-bruit (noisecancelling) pour une excellente intelligibilité de la parole
 Système ActiveGardTM de protection de l’audition en cas d’élévation brutale du niveau sonore
 Casque portable à droite comme à gauche  
 Position du microphone ajustable
 Coussinets d’oreille et support latéral remplaçables
 Adaptable sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément

Caractéristiques techniques
Casque 
Réponse en fréquence : 200 Hz - 4,5 kHz
Impédance : 250 ohms
Sensibilité : 112 dB SPL à 1 V / 1 kHz 
Niveau sonore maximal : 106  dB

Microphone
Réponse en fréquence : 100 Hz à 4,5 kHz
Impédance de sortie : 2 kohms
Sensibilité :  -38 dB, réf V/Pa, à 1 kHz

Contenu et conditionnement
1  casque SH 350
1 bonnette micro anti-souffle
Oreillettes simili cuir et mousse
Sacoche de rangement

GEN Code : 
SH 350 : 4012418053567
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Ø 46 mm


