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BH72

La série de casques professionnels sans fil Bluetooth Yealink BH7X présente une apparence 
professionnelle et élégante, une qualité audio haute définition, une perche de microphone cachée 
rétractable, et bénéficie de la technologie Yealink Acoustic Shield (bouclier acoustique) prise en charge par 
les deux microphones. Elle permet aux utilisateurs de transformer rapidement n’importe quel endroit en un 
bureau professionnel, tout en prenant en charge l’expérience audio professionnelle haute définition et la 
lecture de musique. Le BH72 prend en charge une version ordinaire du BH72 Lite, ainsi qu’une version du 
BH72 qui offre une fonction de chargement sans fil et un socle de charge sans fil multifonctionnel. Il peut 
offrir plus de choix aux utilisateurs. 

Casque Bluetooth Yealink Essential

Son excellent et confort d’utilisation 
toute la journée

Busyligh des deux côtés 
pour une visibilité sous 

tous les angles

Perche de micro
cachée et rétractable

Jusqu’à 40 heures
d’autonomie dans fil

Chargement sans 
fil Qi (BH72)

                

BH72 Lite gris clair
BH72 gris clair

BH72 avec socle de charge noir
BH72 avec socle de charge gris clair
*BH72 Lite ne prend pas en charge la charge 

sans fil

BH72 Lite noir
BH72 noir

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, et 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 deux microphones intégrés dans le 
BH72 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 inégalée
Conçu pour la musique et les appels, le BH72 prend en charge l’égalisation dynamique pour 
passer automatiquement du mode appel au mode musique. 

Busylight visible pour un angle ultra-large 
Le casque dispose de voyants d’utilisation visibles intégrés de chaque côté. Les voyants s’allument 
automatiquement en rouge lorsque vous passez un appel ou vous participez à une réunion, ce 
qui réduit les interférences externes et vous permet de vous concentrer sur la conversation, pour 
être plus efficace au bureau.

Chargement sans fil multifonctionnel (BH72 Lite non pris en charge)
Sa batterie longue durée peut vous offrir jusqu’à 35 heures d’autonomie en conversation, ce 
qui vous évite de devoir chercher un chargeur en urgence. Il dispose également d’une fonction 
de charge sans fil et d’un socle de charge sans fil en option, ce qui vous permet de charger le 
casque et les téléphones portables ou autres appareils supportant la charge sans fil standard Qi.
 

Plusieurs microphones
Technologie Acoustic Shield
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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 heures

Audio

• Annulation active du bruit : N/A

• 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 mu-

sique : 20 Hz-20k Hz

• Bande passante du haut-parleur - Mode con-

versation : 100 Hz-8k Hz

• Type de microphone : 1 ECM analogique et 

1 MEMS analogique

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

• Plage de fréquence du microphone de 100 Hz 

à 8 kHz : SBC

• Codecs audio : Pris en charge

• Protection auditive de l’utilisateur : EN50332 

Connectivité :

• Connexion (ordinateur et appareils mobiles) : 

Adaptateur Bluetooth USB-A/USB-C, Blue-

tooth

• 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 ap-

pareils

• Connexions Bluetooth simultanées : 2

Caractéristiques de l’emballage:

• Contenu de l’emballage :

- Casque Bluetooth BH72/BH72 Lite

- 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 BH72 Lite : 187 g

- Casque BH72 : 189 g

- Socle de charge sans fil BHC76 : 326 g

• Dimensions de l’emballage cadeau :

- BH72 Lite : 194 mm x 207 mm x 53 mm

- BH72: 194 mm x 207 mm x 53 mm

- BH72 avec socle de charge : 274 mm x  261 mm x  

96 mm

• Pds net/Emballage cadeau : 

- BH72 Lite : 3,902 kg

- BH72: 3,902 kg

- BH72 avec socle de charge : 5,494 kg

• Dimensions de l’emballage carton : 

- BH72 Lite : 550 mm x 202 mm x 220 mm

- BH72: 550 mm x 202 mm x 220 mm

- BH72 avec socle de charge : 495 mm x 280 mm x 

275 mm

• Poids net/Carton :

- BH72 Lite : 4,360 kg
- BH72: 4,360 kg

- BH72 avec socle de charge : 6,088 kg

Conformité :

IC

Guide de démarrage rapide

Perche de microphone 
cachée rétractable

Câble de charge USB Charge sans fil*

*BH72 Lite non pris en charge

SKU :

• BH72 Lite :

BH72 Lite Teams noir USB-A

BH72 Lite Teams noir USB-C

BH72 Lite Teams gris clair USB-A

BH72 Lite Teams gris clair USB-C

BH72 Lite UC noir USB-A

BH72 Lite UC noir USB-C

BH72 Lite UC gris clair USB-A

BH72 Lite UC gris clair USB-C

• BH72:

BH72 Teams noir USB-A

BH72 Teams noir USB-C

BH72 Teams gris clair USB-A

BH72 Teams gris clair USB-C

BH72 UC noir USB-A

BH72 UC noir USB-C

BH72 UC gris clair USB-A

BH72 UC gris clair USB-C

• BH72 avec socle de charge:

BH72 avec socle de charge Teams noir USB-A

BH72 avec socle de charge Teams noir USB-C

BH72 avec socle de charge Teams gris clair USB-A

BH72 avec socle de charge Teams gris clair USB-C

BH72 avec socle de charge UC noir USB-A

BH72 avec socle de charge UC noir USB-C

BH72 avec socle de charge UC gris clair USB-A

BH72 avec socle de charge UC gris clair USB-C


