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UH34 et UH34 Lite

Casque laire USB Yealink
UH34: Coussinets d'oreille en cuir     UH34 Lite: Coussinets d'oreille en mousse

Le Yealink UH34/UH34 Lite, disponible en versions monaural (UH34/UH34 Lite 
Mono) et binaural (UH34/UH34 Lite Dual), est un casque filaire USB profes-
sionnel avec une qualité audio limpide. L'UH34/UH34 Lite offre un format com-
pact confortable à porter, même pour une journée de travail entière. Il convient 
aux travailleurs qui passent beaucoup de temps avec un casque pour les com-
munications vocales. Fourni avec le logiciel Yealink USB Connect et le service 
cloud/la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, vous pouvez facilement 
vérifier les informations de l'appareil et mettre à niveau le micrologiciel d'un ou 
plusieurs casques UH34/UH34 Lite à la fois.

Connectivité simple et exible

Il est livré prêt à l'emploi : une configuration Plug-and-Play USB se charge de la 
connectivité PC. Vous pouvez profiter d'une expérience d'appel fiable avec vos 
clients. Parfaitement adapté aux téléphones IP Yealink, procure une qualité audio 
optimisée.  

Une expérience audio inégalée

Conçu pour les appels et la musique, l'UH34/UH34 Lite offre un haut-parleur à rap-
port signal sur bruit élevé et une cavité indépendante. La suppression passive du 
bruit produit des conversations plus riches et claires avec un bruit de fond réduit. 

Ultra léger, confortable tout au long de la journée

Fabriqué avec des coussinets d'oreille doux et des matériaux ultra légers, l'UH34/
UH34 Lite est 10 à 30 %* plus léger que les autres casques de sa catégorie. La 
conception ergonomique de ce casque le rend suffisamment confortable pour de 
longs appels de conférence et une utilisation tout au long de la journée. (* Données 
de test fournies par le laboratoire Yealink)

UH34/UH34 Lite Mono Teams
UH34/UH34 Lite Mono UC

UH34/UH34 Lite Dual Teams
UH34/UH34 Lite Dual UC

Connexion

* Lorsque vous utilisez le modèle UH34 sur certaines plate-formes de communication non certifiées, seul l'audio sera disponible.

Contrôleur intuitif

La télécommande à voyant DEL facilite l'accès aux fonctions de contrôle des ap-
pels, dont répondre à l'appel, terminer l'appel, rejeter l'appel et coupure/rétablisse-
ment du son.  
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Caractéristiques

Caractéristiques principales

• Plug-and-play

 - Connectivité USB aux téléphones IP Yealink, dont 

les modèles T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/

T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (les 

modèles T41S/T42S/T46S/T48S doivent être mis à 

niveau vers la version 82 ou une version ultérieure)

• HD Voice/Haut-parleur large bande

• Microphone antibruit et suppression passive du bruit

• La technologie ActiveProtection protège les 

utilisateurs contre les traumatismes acoustiques

• Voyant LED intégré et tonalité d’alarme

• Bras pliant à 320° pour faciliter l'ajustement sans 

risque de cassure

Général

• Longueur de câble du casque : 1,2 m (du casque à 

l'unité de contrôle des appels)

• Longueur du câble USB : 0,9 m (de l'unité de contrôle 

des appels à la prise USB)

• Systèmes d’exploitation pris en charge : 

Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple macOS

• Couleur : Noir

• Poids : UH34 Mono: 88 g / UH34 Dual: 118 g / UH34 

Lite Mono: 84 g / UH34 Lite Dual: 110 g

• Température de stockage : -30 °C to +70 °C

• Température de fonctionnement : -10 °C to +50 °C

Microphone

• Type de microphone : ECM unidirectionnel

• Plage de réponse en fréquence du microphone : 

100 Hz-8 kHz

• Bande passant du microphone : Large bande

• Sensibilité du microphone :  -44,0 dB re. 1 V/Pa

Haut-parleur

• Taille de haut-parleur : 28mm

• Sensibilité du haut-parleur : 93 dB SPL à 1 kHz

• Plage de réponse en fréquence du haut-parleur : 20 
Hz-20 kHz

• Impédance du haut-parleur : 32 Ω, à 1,0 kHz

• Puissance d'entrée du haut-parleur : max. 10 mW

• Bande passant du haut-parleur : Large bande

Gestion facile des appels 

• Répondre/Raccrocher/Rejeter/Mettre en attente un 
appel

• Volume haut/bas

• Couper le son du microphone

• Recomposer le dernier numéro sortant

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 - Casque UH34 Mono ou UH34 Dual ou casque 

UH34 Lite Mono ou UH34 Lite Dual

(UH34 avec coussinets d'oreille en cuir/UH34 Lite 

avec coussinets d'oreille en mousse)

 - Guide de démarrage rapide

• Quantité/Carton : 20 pièces

• Poids net/Carton : UH34 Mono: 2,870 kg / UH34 

Dual: 3,486 kg / UH34 Lite Mono: 2,790 kg / UH34 

Lite Dual: 3,326 kg

• Poids brut/Carton : UH34 Mono: 3,576 kg / UH34 

Dual: 4,202 kg / UH34 Lite Mono: 3,496 kg / UH34 

Lite Dual: 4,042 kg

• Dimensions du coffret : 170 mm x 195 mm x 63 mm

• Dimensions du carton : 345 mm x 325 mm x 400 

mm

Conformité

IC

À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de communication et de collaboration, 

avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. Étant l'un des principaux fournisseurs 

dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP 

(d'après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & Sullivan, 2019).
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Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 

fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 

Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.
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