
WH62

Un excellent partenaire de travail pour le téléphone et les 
communications unifiées
Le Yealink WH62 est un nouveau casque sans fil DECT d'entrée de gamme, disponible en deux modèles : WH62 Dual 
et WH62 Mono. Parfaitement compatible avec les plates-formes de communications unifiées, il s'intègre en mode natif 
avec les téléphones IP Yealink. Les technologies Full-band Audio et Acoustic Shield de Yealink vous permettent de parler 
et d’entendre plus clairement pendant vos appels téléphoniques et de bénéficier d’une expérience musicale de qualité 
exceptionnelle.Grâce à des commandes simples sur l'oreille, sans interruption, et une utilisation confortable, le WH62 est 
un partenaire agréable pour communiquer ou collaborer.

Intégration native

Aucun adaptateur EHS nécessaire, branchez simplement le téléphone de bureau 
avec un câble USB. La base contient 2 ports Micro USB, pour prendre en charge 
simultanément la connexion au PC et au téléphone IP. Grâce à une intégration 
étroite avec les téléphones IP Yealink, vous pouvez ressentir l'expérience des 
appels cristallins quand vous portez le WH62. Fonctionne également avec les 
plates-formes populaires de communications unifiées, permettant ainsi une 
collaboration totale.

Faites-vous entendre clairement

Bénéficiant de la technologie Yealink Acoustic Shield, les deux microphones 
intégrés dans WH62 bloquent le bruit de fond automatiquement, mais assurent 
que la voix des participants s'entend clairement, ce qui améliore considérablement 
l'efficacité de la communication.

Sans interruption

Busylight est activé dans le WH62. Lorsque la lumière sur le casque ou le BLT60 
sur le bureau s'éclaire en rouge, les gens autour de vous savent que vous êtes au 
téléphone, et évitent ainsi de vous interrompre involontairement. Vous pouvez vous 
concentrer sur la conversation, ce qui permet une plus grande efficacité et une 
meilleure collaboration.

Confort tout au long de la journée

Sur la base de centaines d'évaluations de forme de visage et de milliers de tests 
de confort d'utilisation, le WH62 répond largement aux exigences ergonomiques. 
En outre, avec ses coussins en cuir souple de qualité et sa conception légère, vous 
pouvez le porter confortablement toute la journée. Pour une plus grande liberté 
d'espace de travail, le WH62 peut également vous permettre de vous éloigner 
jusqu'à 160 m du bureau.

WH62 Mono Teams
WH62 Mono UC

WH62 Dual Teams
WH62 Dual UC

Technologie 
Acoustic Shield

Expérience audio 
Optima

Utilisation 
confortable tout au 
long de la journée

Connexion à 
plusieurs appareils

Busylight 
personnalisable

Gestion facile

• 2 connexions micro USB

• Sonnerie sur la base

• Prise en charge de Busylight

• Technologie Yealink Acoustic Shield

• Compatible avec Teams et Skype Entreprise

• Temps de conversation jusqu'à 14 h (Dual)/13 h 

(Mono)

• Portée sans fil jusqu'à 160 m

Sonnerie 
intégrée

Plug and Play



   

Caractéristiques

Connexion

Général

• 5 boutons de fonctionnalité

• 2 ports micro USB 2.0

• Connectivité USB au PC et au téléphone IP

• Voyant DEL Busylight intégré

• Perche de microphone réglable : 320°

• Support de charge (pour casque)

Batterie

• Temps de conversation : jusqu'à 13 heures (Mono), 

jusqu'à 14 heures (Dual)

• Temps de veille : 90 heures (Mono), 125 heures 

(Dual)

• Temps de recharge : 2,5 heures (5 V/1,2 A)

DECT

• Portée sans fil : jusqu'à 160 m/525 pi

• DECT sécurisé (niveau) : Étape C - Authentifica-

tion - DSAA2, chiffrement - DSC2 (128 bits)

• Technologie sans fil de pointe : CAT-iq 2.0

Audio (casque)

• Type de microphone : double microphone

• Sensibilité du microphone :  -44.0+/-3 dBV

• Plage de fréquences du microphone : 100 Hz-10 
kHz

• Taille de haut-parleur : Ф 28

• Sensibilité du haut-parleur : 92.5+/-3 dB, 0.179 V

• Impédance du haut-parleur : 32+/-4.8 Ω

• Puissance de sortie max du haut-parleur : 10 mW

• Plage de fréquences du haut-parleur : 20 Hz-20 
kHz

• Mode conversation : large bande, 100Hz – 8kHz, 

fréquence d’échantillonnage 16kHz

• Mode musique : bande large, 20Hz – 20kHz, 

fréquence d’échantillonnage 48kHz, stéréo (son 

stéréo uniquement pris en charge par le casque 

Dual)

• Protection auditive
 - Protection contre le niveau de pression acous-

tique maximal (EN50332)

 - Protection australienne G616 (AU G616)

 - Protection contre l’exposition quotidienne au bruit

Audio (base)

• Taille du dispositif de sonnerie : Ф 20

• Sensibilité de la sonnerie : 87+/-3 dB, 0.1 W, 0.1 M

• Impédance de la sonnerie : 8+/-1.2 Ω

• Sonnerie puissance d’entrée max: 1,5 W

• Plage de fréquences de la sonnerie : 100 Hz-10 
kHz

Gestion facile des appels

• Répondre/Raccrocher/Rejeter un appel

• Volume haut/bas

• Couper le son du microphone

• Déplacer la perche du microphone vers le haut 

pour couper le son, ou vers le bas pour réactiver 

le son

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 - Base

 - Casque Mono/Dual

 - Adaptateur d’alimentation

 - Câble USB 2.0 de 1,2 m

 - Câble USB 2.0 de 0,8m

 - Guide de démarrage rapide

• Accessoires en option :

 - Busylight BLT60

• WH62 Mono: Base: 208 g, casque : 80g

• WH62 Dual: Base: 208 g, casque : 127g

• Quantité/Carton : 10 pièces

• Poids net/Carton : 

WH62 Mono: 6,60 kg ; WH62 Dual: 7,10 kg

• Dimensions du coffret : 260mm x 203mm x 

112mm

• Dimensions du carton : 575mm x 530mm x 

218mm

Conformité

IC

BLT60 (en option)
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