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Caractéristiques techniques
(les performances réelles dépendent de la liaison Bluetooth)

Poids de l’oreillette : 15 g

Caractéristiques de transmission
Types de micro :  2 micros Electret appariés 

et équilibrés

Réponse en fréquence : 100 Hz à 8 kHz

Sensibilité : - 36dBV/Pa

Caractéristiques en réception
Haut-parleur :  Dynamique – bidirectionnel 

aimant néodyme

Sensibilité : 94 dB SPL à 1 mW / 1kHz

Réponse en fréquence : 100 Hz à 8 kHz

Puissance de sortie :  104 dB SPL maximum, 
contrôle ActiveGard™

             Oreillette 
      Bluetooth

VMX 100

Descriptif produit
L’oreillette Bluetooth VMX 100 est, à ce jour, la seule à être dotée de la technologie 

VoiceMax™ qui associe deux microphones filtrants ; le premier sert à transmettre 

votre voix, le second à réduire de façon significative tous les bruits parasites : 

vent, trafic, moteur, environnement sonore. Lorsque vous parlez, votre interlocuteur 

n’entend que votre voix et rien que votre voix.

De plus, ce système fonctionne dans les deux sens. Lorsque votre interlocuteur

vous parle, vous n’entendez, vous aussi, que sa voix, sans bruits extérieurs parasites.

L’oreillette VMX 100 vous offre également un confort et une clarté de communication exceptionnels, 

comme dans une conversation en face à face. L’oreillette Bluetooth VMX 100 synthétise l’expérience Sennheiser 

en matière de communication audio : protection contre les chocs acoustiques (système ActiveGuard™), 

transducteur réversible pouvant se porter à gauche comme à droite, poids ultraléger (15 g), utilisation agréable 

même sur de longues durées grâce à une articulation 3D, compatibilité avec les normes Bluetooth 1.1, 1.2 et 2.0.

La VMX 100 se décline en 2 modèles : l’un couleur titane, l’autre noir (modèle VMX 100 “3 en 1”) complété 

par une housse de rangement et un chargeur allume-cigare.

Points forts
■  Technologie VoiceMax™ à deux micros fonctionnant en synergie. Ce système électronique permet 

de ne transmettre que les voix et de réduire les bruits extérieurs.

■  Mise sous tension et hors tension automatiques à l’ouverture et à la fermeture.

■  Ajustement ergonomique grâce à l’articulation sphérique 3D.

■  Confort et légèreté (15 g) exceptionnels.

■  Protection contre les chocs acoustiques grâce au système ActiveGard™.

■  Chargement direct par câble USB (fourni).

■  Haut-parleur bidirectionnel pouvant se porter à gauche ou à droite et protégé par une grille métallique.

■  Autonomie en conversation jusqu’à 5 heures.

■  Autonomie en veille jusqu’à 100 heures.

Parlez, écoutez, communiquez
 sans les bruits extérieurs…

Modèle standard VMX 100 de couleur titane : 
Chargeur mural, 
Câble de chargement USB.

 Modèle VMX 100 “3 en 1” de couleur noire : 
Chargeur mural, 
Câble de chargement USB, 
Chargeur allume-cigare, 
Housse de rangement.

Accessoires inclus
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