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BH76

Le casque professionnel sans fil Bluetooth BH76 de Yealink offre une apparence élégante, tout en 
apportant une expérience de lecture audio de qualité optimale, une technologie de perche de microphone 
cachée rétractable, 4 niveaux de suppression active du bruit (ANC, Active Noise Cancellation) et 
la technologie Acoustic Shield de Yealink prise en charge par plusieurs microphones. Il permet aux 
utilisateurs de transformer rapidement n’importe quel lieu en bureau. Grâce à l’algorithme audio numérique 
aptX de Qualcomm, le BH76 permet aux utilisateurs d'accéder à l’audio professionnel haute définition 
et à une expérience de lecture musicale optimisée. Vous pouvez choisir le BH76 avec ou sans socle de 
recharge multifonctions sans fil, selon vos besoins.
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BH76 gris clair

BH76 avec socle de charge gris clair

Apparence professionnelle et élégante
La série de casques sans fil Bluetooth Yealink BH72 est équipée d’une perche de microphone 
cachée et rétractable, avec glissière magnétique, conçue de manière unique par Yealink. 
Vous pouvez facilement déployer la perche du microphone pour obtenir une qualité audio 
professionnelle la cacher facilement pour obtenir une apparence élégante. Cela vous permet de 
profiter de la musique plus simplement et de vous adapter facilement à diverses activités en plein 
air.

Technologie de bouclier acoustique pour plusieurs microphones
Bénéficiant de la technologie Acoustic Shield de Yealink, les cinq microphones intégrés dans le 
BH76 bloquent automatiquement les bruits de fond, mais assurent que la voix des participants 
s’entend clairement, ce qui améliore considérablement l’efficacité de la communication.

Une expérience musicale et d’appel optimale
Conçu pour la musique et les appels, le BH76 prend en charge l’égalisation dynamique 
pour passer automatiquement du mode Appel au mode Musique. Grâce à l’algorithme audio 
numérique aptX de Qualcomm, le BH76 offre aux utilisateurs une expérience audio de qualité 
sans perte de niveau CD. Le BH76 prend en charge 4 niveaux de suppression de bruit (ANC) 
qui permettent d’apporter aux utilisateurs une réduction du bruit excellente dans n'importe quel 
environnement bruyant. La performance de réduction passive du bruit apportée par la nouvelle 
conception des coussinets d’oreille en biseau et la mousse ovale à mémoire de forme du BH76 
offre aux utilisateurs une fabuleuse expérience d’écoute. 

Busylight visible pour un angle ultra-large 
Lorsqu’un utilisateur passe un appel ou participe à une réunion, les indicateurs de visibilité 
des deux côtés du BH76 s’allument automatiquement en rouge pour réduire les interférences 
externes et permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur conversation. 

Charge sans fil multifonctionnelle 
Il permet aux utilisateurs de transformer rapidement n’importe quel lieu en bureau. Le BH76 
prend en charge la recharge USB et sans fil. La station de charge Qi en option pour le BH76 
permet une recharge facile tout en gardant l’appareil sur le bureau. Ce chargeur fonctionne pour 
tout appareil mobile compatible Qi et les appareils personnels tels que TWS.
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Caractéristiques

Batterie :

• Temps de conversation : jusqu'à 35 heures

• Temps de Musique : jusqu'à 40 heures

• Temps de veille : 112 heures

• Durée de charge (câble) : dans les 2 heures

• Durée de charge (recharge sans fil) : dans les 3 heu-

res

Audio

• Annulation active du bruit : OUI

• Taille de haut-parleur : 35 mm Ø

• Sensibilité du haut-parleur : 117 dB @1 mW-1k Hz

• Puissance de Entrée max du haut-parleur : 50 mW

• Plage de fréquences du haut-parleur : 20 Hz-20k Hz

• Bande passante du haut-parleur - mode musique : 20 

Hz-20k Hz

• Bande passante du haut-parleur - Mode conversati-

on : 100 Hz-8k Hz

• Type de microphone : 1 ECM analogique et 4 MEMS 

analogique

• Sensibilité du microphone : -15,66 dBFS/Pa

• Plage de fréquence du microphone de 100 Hz 

à 8 kHz : SBC

• Codecs audio : Aptx-HD

• Protection auditive de l’utilisateur : EN50332 

Connectivité :

• Connexion (ordinateur et appareils mobiles) : 

Adaptateur Bluetooth USB-A/USB-C, Bluetooth

• Appareil Bluetooth® : OUI

• Version du Bluetooth : Bluetooth 5,2

• Profils du Bluetooth : HSP v1.2 , HFP v1.7, 

A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP 

v1.2

• Portée de fonctionnement : Jusqu’à 30 m 

(100 pieds)

• Liste d’appairage du Bletooth : Jusqu’à 8 appa-

reils

• Connexions Bluetooth simultanées : 2

Caractéristiques de l’emballage:

• Contenu de l’emballage :

- Prend en- les casques Bluetooth

- BT51-A/Dongle USB BT51-C

- 1,2 m de câble USB 2.0, USB-A vers USB-C 

- Sac à cordon noir pour le casque

- Guide de démarrage rapide

• Accessoires en option :

- Socle de charge sans fil BHC76 (en option)

- Adaptateur secteur (en option)

• Poids net du produit :

- Casque BH76 : 201 g

- Socle de charge sans fil BHC76 : 326 g

• Dimensions de l’emballage cadeau :

- BH76: 194 mm*207 mm*53 mm

- BH76 avec socle de charge : 274 mm*261 

mm*96 mm

• Pds net/Emballage cadeau : 

- BH76: 0,416 kg

- BH76 avec socle de charge : 0,72 kg

• Dimensions de l’emballage carton : 

- BH76: 550 mm*202 mm*220 mm

- BH76 avec socle de charge : 495 mm*280 

mm*275 mm

• Poids net/Carton :

- BH76: 4,182 kg

- BH76: BH76 avec socle de charge : 5,62 kg

Conformité :

IC

Guide de démarrage rapide

Perche de microphone cachée rétractable Câble de charge USB Charge sans fil

SKU:

• BH76 avec socle de charge :
BH76 avec socle de charge Teams noir USB-A
BH76 avec socle de charge Teams noir USB-C
BH76 avec socle de charge Teams gris clair USB-A
BH76 avec socle de charge Teams gris clair USB-C
BH76 avec socle de charge UC noir USB-A
BH76 avec socle de charge UC noir USB-C
BH76 avec socle de charge UC gris clair USB-A
BH76 avec socle de charge UC gris clair USB-C

• BH76:
BH76 Teams noir USB-A
BH76 Teams noir USB-C
BH76 Teams gris clair USB-A
BH76 Teams gris clair USB-C
BH76 UC noir USB-A
BH76 UC noir USB-C
BH76 UC gris clair USB-A
BH76 UC gris clair USB-C


