
Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter via Hsinfo@yealink.com

Gamme BH7X
Casque Bluetooth élégant
N’importe où : Travail

La gamme de casques Bluetooth Yealink BH7X, qui comporte le casque Bluetooth d’entrée de gamme BH72 et le casque essentiel BH76, est 

une gamme de nouveaux casques standards présentant un aspect extrêmement compact et disposant de technologies vocales de pointe.

Ils sont prévus pour offrir aux utilisateurs dans des scénarios de travail ou informels de puissantes capacités vocales, une large gamme de 

fonctionnalités UC et l’élégance d’un casque dernier cri pour les travailleurs hybrides du futur.



YEALINK BH72
Casques sans fil Bluetooth classiques

BH72 avec socle de chargeBH72 Lite



BH76 BH76 avec socle de charge

YEALINK BH76
Casque sans fil Bluetooth haut de gamme



Afin d’offrir une qualité vocale de classe mondiale dans les applications quotidiennes, la gamme BH7X utilise des technologies et des 

composants acoustiques professionnels de pointe, notamment le diaphragme professionnel Ole Wolff, le codec audio de qualité Hi-Fi 

aptX, l’ANC dynamique intelligente pour l’écoute, ainsi que la technologie de bouclier acoustique et plusieurs microphones avec 

suppression du bruit pour le captage vocal. Où que vous soyez, votre expérience musicale ou d’appel n’est jamais compromise.

N'IMPORTE OÙ, COMMUNICATION
POUR ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDU CLAIREMENT

Acoustic Shield

Technology

Plusieurs microphones pour 

l’annulation du bruit



ANC dynamique intelligente
Adaptation de l’annulation du bruit aux différents environnements

Bruit ambiant

Voix ambiante

Voix dans le casque

Codec audio de qualité Hi-Fi aptX
Offre un son pur et délicat avec moins de distorsion et un plancher de bruit plus bas.

Diaphragme professionnel Ole Wolff
Offre une réponse en fréquence plus large et une sensibilité plus élevée

Complètement
transparent

ANC niveau
moyen

Voix
transparente

ANC niveau
élevé

Transfert

P
lage dynam

ique (24 bits)

Fréquence (96 kHz)

Voix originale Transfert de voix
complet d'AptX

Transfert de voix
endommagé de SBC

Fréquence (96 kHz) Fréquence (44.1 kHz)

P
lage dynam

ique (24 bits)

P
lage dynam

ique (16 bits)



3h de charge complète

   40h            35h

Charge rapide de 5m*

   4h                3h

*Uniquement disponible en charge filaire

Chargement sans fil Qi

N'IMPORTE OÙ, CONCENTRATION
POUR TRAVAILLER ET COLLABORER SANS ÊTRE DISTRAIT
Bon pour la voix, et aussi bon au travail. C'est pourquoi la série BH est dotée de fonctions de communications unifiées fiables, 

notamment la recharge rapide sans fil, la compatibilité transparente avec les communications unifiées, la lumière visible ultra grand 

angle et la station d'alimentation multifonctionnelle, pour vous permettre de vous concentrer sur tout ce dont vous avez besoin.

Busylight visible

à angle ultra-large

Station

d'alimentation UC

Chargement sans

fil facile



N’IMPORTE OÙ : STYLE
PORTEZ-LE ET EMMENEZ-LE AVEC PLAISIR
Pensé pour la génération hybride du futur, le BH7X est conçu pour être portable et élégant. Travaillez de façon fluide au bureau ou 

en déplacement, avec un style décontracté contemporain et une perche de microphone cachée discrètement qui garantit un son 

professionnel exceptionnel, et profitez d’un confort toute la journée jusqu’à épuisement de la batterie.

Ajustement

parfait

Design

ergonomique

Perche de microphone

rétractable magnétiquement

Noir

Gris clair
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Gamme BH7X

 BH76

Gris clair/Noir

√

√

√

√

√

√

Ø 35 mm

Aptx-HD

Prise en charge de la norme EN50332

5

√

√

jusqu’à 35 heures

jusqu’à 40 heures

112 heures

2 heures

3 heures

Bluetooth intégré,
Dongle adaptateur Bluetooth, câble USB-C

√

Bluetooth 5.2

HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6,
PBAP v1.1, SPP v1.2

Jusqu’à 30 m

Jusqu’à 8 appareils

2

√

√

√

Détection d’utilisation

Casque avec deux voyants d’occupation

Perche de microphone extensible
pour le mode Muet/Répondre

Coussinets d’oreille faciles à remplacer

Bouclier acoustique Yealink

Annulation active du bruit (ANC)

Taille de haut-parleur

Codecs audio

Protection auditive de l’utilisateur

Nombre de microphones

Large bande (mode Conversation)

Bande ultra large (mode Musique)

Temps de conversation

Temps d’écoute de musique

Temps de veille

Temps de recharge (câble) 

Temps de recharge (recharge sans fil)

Appareil Bluetooth®

Version du Bluetooth

Profils du Bluetooth

Portée de fonctionnement

Liste d’appairage du Bluetooth

Connexions Bluetooth simultanées

Yealink USB Connect (PC)

Application Yealink Connect

Plate-forme de gestion des dispositifs Yealink

Poids du produit

Connexion
(ordinateur et appareils mobiles) 

201g (BH76)
527g (BH76 avec support de charge)

326g (BHC76)

 BH72

Gris clair/Noir

X

√

√

√

√

X

Ø 35 mm

SBC

Prise en charge de la norme EN50332

2

√

√

jusqu’à 35 heures

jusqu’à 40 heures

112 heures

2 heures

3 heures

Bluetooth intégré, Dongle adaptateur
Bluetooth, câble USB-C

√

Bluetooth 5.2

HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, 
PBAP v1.1, SPP v1.2

Jusqu’à 30 m

Jusqu’à 8 appareils

2

√

√

√

187 g (BH72 Lite)
189 g (BH72)

515 g (BH76 avec socle de charge)
326g (BHC76)

Fonction

Audio

Couleur

Batterie

Connectivité

Gestion

Accessoires

(BHC76 : chargeur sans fil Qi multifonctions)
En option

BT51-A
Standard

BT51-C
Standard

Câble USB-C (chargement filaire)
Standard

ou


