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SH-BTHS1-OTHW

CASQUE BLUETOOTH® INDUSTRIEL MONO STANDARD
( Casques - Bluetooth )

Bluetooth® V4.2
Poids 93 g ( 85g sans la batterie )
Indice IP (étanchéité) IP67 ( aussi certifié Mil-STD-810 )
Températures d'opération - 30 à + 50 °C ( Waterproof, Freeze proof )
Matériau Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) ( coques externes )
Matériau Métallique ( arc serre-tête )
Couleur principale Noir
Taille Universelle ( serre-tête réglable )
Type de batterie Li-PO
Capacité batterie 190 mAh
Tension nominale 3.7 V
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Un casque industriel sans fil polyvalent pour optimiser vos activités de picking vocal

Robuste, léger, modulaire et d'une excellente qualité audio, ce casque Bluetooth® SILVERBACK® monophonique offrira à vos
opérateurs de préparations de commandes un grand confort d'utilisation :

• Une robustesse à toute épreuve : résiste aux environnements les plus contraignants et à la rudesse des
conditions d'utilisation (IP67, Mil-STD-810, utilisation de -30° à +50° C)
• Un poids plume : 93 grammes (version standard)
• Un son de haute qualité : micro anti-bruit haute performance (97,5% de correction active des nuisances
sonores), sortie écouteur amplifiée jusqu'à 125 dB, sur l'oreille droite ou gauche (tige micro pivotante)
• Polyvalent et ergonomique: 4 versions disponibles (mono, stéréo, derrière la nuque, pour casque de
sécurité)
• Modulaire : pièces interchangeables facilement et rapidement (vous pourrez substituer les mousses
micro et oreillette pour une utilisation multi-utilisateurs, remplacer vous-même le serre-tête en cas de
rupture, ou encore changer de modèle de casque sans devoir en acheter un nouveau)
• Universel : fonctionne avec tout appareil doté du Bluetooth® standard (terminaux mobiles, PDA, tablettes
et smartphones industriels, etc.)
• Grande autonomie : 16 heures d’utilisation avec la même batterie
• Souplesse d’utilisation : changement de batterie “à chaud” (pour vous permettre de continuer à travailler
sans perdre la connexion BT avec le terminal mobile connecté)
• Appairage Bluetooth® simple et rapide : via lecture code-barre ("Scan-to-Pair" avec les appareils prenant
en charge la lecture d'adresses Mac BT), NFC ("Touch-to-Pair" avec les appareils supportant une connexion
NFC), ou manuel

Chaque casque est livré avec sa batterie rechargeable (SB-BTHS1), et déjà installées : 1 mousse micro (SK-BTHS1-MF) et 1
mousse oreillette standard (SK-BTHS1-SF).

Le chargeur (2 ou 10 positions) et les autres accessoires disponibles sont à commander séparément.

Garantie 15 mois

(incompatible avec les terminaux VOCOLLECT® en raison du protocole BT spécifique et fermé du fabricant)

Tout spécialement conçus pour les opérations de picking vocal, nos casques sont testés et utilisés quotidiennement dans
le monde entier, dans les entrepôts et les environnements industriels les plus exigeants
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