
UH36 Dual / Mono

Casque USB
Boostez l'efficacité de vos affaires

Le Yealink UH36 est un casque filaire USB spécialement conçu pour les communications unifiées, les 

bureaux et les centres d'appels professionnels, avec un son haute qualité, un confort exceptionnel, l'intégration 

éprouvée des téléphones IP Yealink et une plate-forme de gestion des dispositifs pour faire de chacune de vos 

conversations une expérience exceptionnelle.

Si vous avez besoin d'aide ou pour toute question, contactez-nous à l'adresse HSinfo@yealink.com

UH36 DualUH36 Mono 

Intégration 
native

Connectivité 
flexible

Performances 
audio excellentes

Confortable tout au 
long de la journée



Intégration native et gestion simple

Parfaitement adapté aux téléphones IP Yealink, procure une qualité audio optimisée et des fonctions améliorées. Une fiabilité éprouvée et 

des intégrations pour le logiciel de connexion USB Yealink, la plate-forme/le service cloud de gestion des dispositifs Yealink, permettent de 

gérer facilement vos appareils.

Connectivité simple et flexible

Conçu pour les communications unifiées, le UH36 comporte des prises USB et audio 3,5 mm, pour pouvoir se connecter à divers appareils: 

téléphones IP, PC, tablettes et smartphones.

Fonctions de base 
. Décrocher/Raccrocher
. Mode Muet

Fonctions améliorées intégrées avec les 

téléphones IP Yealink (V85 et ultérieurs) 
. Optimisation audio
.  Renumérotation
.  Mise en attente d’appel
.  Synchronisation du volume
.  Contrôle des appels multiples

UH36 Dual/Mono UC

UH36 Dual/Mono Teams 

USB 2.0
3.5mm Jack 

Connectez-vous :



Performances audio excellentes

La technologie audio de Yealink à égaliseur dynamique et son HD large bande rend chaque conversation riche et claire. La suppression 

passive du bruit et le microphone antibruit éliminent les bruits de fond et améliorent la confidentialité audio.

Microphone antibruit

Une expérience
 audio imbattable

Confortable tout au long de la journée

La conception légère et ergonomique du UH36 le rend suffisamment confortable pour de longs appels de conférence et une utilisation tout 

au long de la journée.

Texture aérée

Coussinets d'oreille en cuir doux

Coussinets faciles à remplacer

Conception légère
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Type écouteur

Coussinets d'oreille

Audio

Connectivité

Intégration

Gestion

Spécifications Fonctions

Mono (Monaural)

Dual (Binaural)

 Faciles à remplacer

Haut-parleur large bande

Protection auditive active

Unité de contrôle des appels

Prise jack 3,5mm

USB-A

USB-C

Intégration de base aux téléphones IP Yealink

Intégration améliorée aux téléphones IP Yealink

Téléphones IP tiers avec port USB

Microsoft Teams

Microsoft Skype Entreprise

Téléphone logiciel pour communications unifiées

Yealink Connect

Plate-forme de gestion des dispositifs Yealink

√

√

√

20Hz - 20kHz

√

YHC20

√

√

Facultatif

√

√

√

√

√

√

√

√

UH36


