UH36

Casque filaire USB Yealink
Le Yealink UH36 est disponible en versions monaural (UH36 Mono) et binaural (UH36
Dual). Ce casque filaire USB professionnel facilite les conversations en vous permettant
de réellement vous concentrer tout en réduisant la fatigue d'écoute. 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 UH36 à la fois.
Connectivité simple et flexible
Une configuration prête à l'emploi et une connectivité plug-and-play USB
facilitent la connexion aux téléphones IP Yealink, aux PC et aux tablettes. Une
connexion 3,5 mm pour les PC et smartphones est aussi disponible.
Microphone antibruit
Le microphone antibruit permet de réduire au maximum le bruit externe, afin
que les interlocuteurs puissent se concentrer sur les sons souhaités, tout en
assurant la confidentialité des participants.
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Une expérience audio inégalée
Conçu pour les appels et la musique, ce casque intègre la technologie audio
HD large bande et la suppression passive du bruit pour délivrer des conversations
plus riches et plus claires, en éliminant les bruits de fond.
Confortable tout au long de la journée
Le style de port sur la tête et les coussinets d'oreille en cuir doux préservent
votre tête et vos oreilles. La conception ergonomique de l'UH36 le rend
suffisamment confortable pour de longs appels de conférence et une utilisation
tout au long de la journée.
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Meilleure fiabilité
Intégration en profondeur avec les téléphones IP Yealink, pour que leurs fonctionnalités avancées, comme la synchronisation du volume et le contrôle des
appels multiples soient à portée de main.

Connexion
•

Connexion à un PC/téléphone IP Yealink (avec YHC20)

•

Connexion à un smartphone ou une tablette (sans YHC20)

* Lorsque vous utilisez le modèle UH36 sur certaines plate-formes de communication non certifiées, seul l'audio sera disponible.
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UH36
Spécifications
Caractéristiques principales

Haut-parleur

> Plug-and-play

> Sensibilité du haut-parleur : 93 dB SPL à 1 kHz, 60 mV

- Connectivité USB aux téléphones IP Yealink, dont les modèles

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

T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T5

> Impédance du haut-parleur : 32+/-4,8 �, à 1,0 kHz

8A/VP59 (les modèles T41S/T42S/T46S/T48S doivent être mis à niveau vers

> Puissance d'entrée du haut-parleur : normale 5 mW, max. 10 mW

la version 82 ou une version ultérieure)

> Bande passant du haut-parleur : Large bande

- Connectivité USB et 3,5 mm aux PC et appareils intelligents
> HD Voice/Haut-parleur large bande

Gestion facile des appels

> Microphone antibruit et suppression passive du bruit

> Répondre/Raccrocher/Rejeter un appel

> La technologie ActiveProtection protège les utilisateurs contre les

> Volume haut/bas

traumatismes acoustiques
> Voyant LED intégré et tonalité d’alarme

> Couper le son du microphone
> Recomposer le dernier numéro sortant

> Bras pliant à 330° pour faciliter l'ajustement sans risque de cassure
Caractéristiques de la boîte
Général

> Contenu de la boîte :

> Longueur de câble du casque : 1,2 m (du casque à la prise 3,5 mm)

- Casque UH36 Mono ou UH36 Dual

> Longueur du câble USB : 0,9 m (de l'unité de contrôle des appels à la prise USB)

- Contrôleur YHC20

> Systèmes d’exploitation pris en charge : Microsoft Windows®, Apple Mac OS

- Sac à cordon

> Couleur : Noir et argent
> Poids : UH36 Mono : 120 g / UH36 Dual : 155 g
> Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
Microphone
> Plage de réponse en fréquence du microphone : 100 Hz-7 kHz
> Bande passant du microphone : Large bande
> Sensibilité du microphone : -44,0 dB re. 1 V/Pa

- Guide de démarrage rapide
> Qté/Carton : 20
> Pds net/Carton : UH36 Mono : 4,08 kg / UH36 Dual : 4,84 kg
> Pds total/Carton : UH36 Mono : 4,86 kg / UH36 Dual : 5,62 kg
> Dimensions du coffret : 170 mm × 195 mm × 60 mm
> Dim. carton : 345 mm × 310 mm × 400 mm
Conformité

IC
À propos de Yealink
Yealink est un fournisseur global majeur de solutions de communication et de collaboration, avec des services de conférence vidéo pour des entreprises du
monde entier. Focalisé sur la recherche et le développement, Yealink s'investit également beaucoup dans l'innovation et la création. Disposant de brevets
techniques exceptionnels pour le cloud computing, l'audio, la vidéo et le traitement d'images, Yealink offre une solution de collaboration intégrale avec
conférence audio et vidéo en fusionnant ses services cloud avec une gamme de terminaux. Étant l'un principaux fournisseurs dans plus de 140 pays et
régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink est le n°1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP.
Copyright
Copyright © 2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Copyright © 2020 Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à
quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.
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 (https://ticket.yealink.com) pour nous
faire part de tous vos problèmes techniques.
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