
  

 
Station de Travail UC Tout-en-Un, Redéfinissez Votre 

Espace de travail 

WH66 

 

Le Yealink WH66 est le casque sans fil DECT leader de l'industrie. Les deux modèles WH66 Dual et WH66 Mono ouvrent une toute 

nouvelle forme d'espace de bureau collaboratif. 

Fonctionne de manière transparente avec les principales plateformes de communications unifiées et s'intègre aux téléphones IP 

Yealink. 

Écran tactile capacitif de 4,0 pouces (480 x 800), l'écran tactile capacitif de la base offre une nouvelle expérience de travail, une 

seule touche suffit pour tout contrôler. Agissez comme un poste de travail, gérez les appels téléphoniques et la connexion à 

plusieurs appareils (téléphone de bureau/téléphone mobile/ordinateur), Le Yealink WH66 charge le téléphone mobile sans fil et 

joue même le rôle d'un haut-parleur.  

Mieux encore, le déploiement d'une telle station de travail multifonctionnelle ne nécessite qu'un branchement direct. Les choses 

les plus faciles à faire, la plus grande commodité à apprécier. 
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 WH66 Mono/Dual: Équipes  

WH66 Mono/Dual : UC 
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Sans interruption 

  Busylight est activé dans WH66. Lorsque la lumière de l'oreillette ou de la BLT60 sur le 

bureau devient rouge, les personnes qui vous entourent savent que vous êtes au 

téléphone, au lieu de vous interrompre sans le savoir. Restez concentré sur la 

conversation, pour une meilleure efficacité, pour une meilleure collaboration. 

 

Soyez entendu en toute clarté 

  Grâce à la technologie Yealink Acoustic Shield, les deux microphones intégrés dans le 

WH66 bloquent automatiquement les bruits de fond tout en permettant aux participants 

d'entendre clairement leur voix, ce qui améliore 

Poste de travail tout-en-un pour les communications simultanées 

   La collaboration sur le poste de travail améliore considérablement l'efficacité, en 

particulier lorsque l'on travaille à domicile, mais il arrive aussi que le bureau soit très 

désordonné, avec de multiples câbles périphériques.  

Prenez le contrôle de votre environnement de collaboration de bureau avec WH66 : 

- Connectez tous les appareils que vous voulez grâce aux ports Bluetooth et USB 

intégrés. 

- Étendez la connectivité de votre PC grâce au hub USB 3.0 à 2 ports. 

- Contrôlez tous les appels sur l'écran tactile capacitif de 4,0 pouces (480 x 800) par 

simple pression du doigt. 

- Fonctionne comme un téléphone mains libres, sans avoir à porter d'oreillette. 

- Chargez votre téléphone portable sans fil et transformez-le en un appareil de 

Expérience audio 
Optima 

Écran tactile 

LCD 

 

Mode  

Haut-parleur 

 

Hub USB intégré Chargeur 

sans fil 

 

Eclairage 

Personnalisable 

 

WH66 avec chargeur 
* Le chargeur sans fil est en option 
 

* Écran tactile 4,0 pouces (480 x 800) 

* Technologie Yealink Acoustic Shield 

* Hub USB 3.0 à 2 ports 

* Chargeur de téléphone portable sans fil 

* Haut-parleur cristal 

* Supporte le busylight 

* Compatible avec Teams et Skype for 

Business 
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Specifications 
 
 

General 

 

• Écran tactile capacitif de 4,0 pouces (480 x 800) 

• 2 boutons de fonction 

• 1 port USB 3.0 de type A 

• Bluetooth 4.2 intégré 

• Connectivité : USB 3.0 et 2 x dispositifs Bluetooth 

• Voyant lumineux intégré 

• Hub intégré : 2 ports USB 3.0 de type A 

• Bras de la perche réglable : 320° 

• Support de charge (pour l'oreillette) 

 
Batterie 
 

 

• Autonomie en conversation : jusqu'à 13 heures 
(Mono), jusqu'à 14 heures (Dual) 

• Autonomie en veille : 90 heures (Mono), 125 
heures (Dual) 

• Temps de charge : 2,5 heures (12V/2A) 

 

DECT 
 

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

• DECT sécurisé (niveau) : Étape B - authentification - 
DSAA, cryptage - DSC (64 bits) 

• Technologie avancée sans fil : CAT-iq 2.0 

 

Audio (Casque) 
 

• Type de microphone : double microphone 

• Sensibilité du microphone : -44,0+/-3 dBV 

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

• Taille du haut-parleur : Ф 28 

• Sensibilité du haut-parleur : 92,5+/-3 dB, 0,179 V 

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

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

• Gamme de fréquences du haut-parleur : 20 Hz-10 kHz 

• Bande passante du haut-parleur - mode conversation 
: large bande 

• Bande passante du haut-parleur - mode musique : 
super large bande (en attente) 

Audio (Base) 
 

• Type de microphone : Microphone 
omnidirectionnel ECM 

• Sensibilité du microphone : -38.0+/-2 dBV 

• Gamme de fréquences du microphone : 70 Hz-
20 kHz 

• Taille du haut-parleur : 40mm*20.8mm 

• Sensibilité du haut-parleur : 97+/-3 dB 

• Impédance du haut-parleur : 4 +/-15% 

• Puissance de sortie maximale du haut-parleur : 
4 W 

• Gamme de fréquences des haut-parleurs : 160 Hz-20 
kHz 

 
     Gestion facile des appels 
 

• Répondre/Fin/Rejeter un appel 

• Volume haut/bas 

• Coupure du microphone 

• Déplacez le bras du microphone vers le haut pour 
couper le son, ou vers le bas pour le rétablir. 

Caractéristiques du paquet : 
 

• Contenu de l'emballage : 

- Base WHB660 

- Oreillette WHM621 ou WHD622 

- Adaptateur secteur 

- 2* Câble USB 3.0 de 1m 

       - Guide de démarrage rapide 

 

• Accessoires en option : 

 

    - Busylight BLT60 

- Chargeur sans fil 

- Dongle Bluetooth BT50 

- WH66 Mono : Base : 398g, Oreillette : 80g 

- WH66 Double : Base : 398g, Casque : 127g 

- N.W/CTN : 

WH66 Mono : 10,46 kg ; WH66 Dual : 10,96 kg 

 

• Taille de la boîte cadeau : 255mm*204mm*135mm 

- Dimensions du carton 698mm 

 

 

 

Compliance 

          IC 

 

 

Connexion 

BLT60 (option) 

WHC60 (option) 

mailto:sales@yealink.com
http://www.yealink.com/


YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Email: sales@yealink.com Web: www.yealink.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A propos de Yealink 

 

Yealink (Stock Code: 300628) est une marque mondiale qui se spécialise dans les solutions de vidéoconférence, de communication vocale 

et de collaboration avec la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie innovatrice et une expérience conviviale. 

 Figurant parmi les meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, Yealink se classe au premier rang pour la part de marché 

mondiale des expéditions de téléphones SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2019).  

 
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, photocopie, enregistrement 

ou autre, pour quelque raison que ce soit, sans l'autorisation écrite de Yealink. 

 
Support technique  

 

 Visitez le site Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger des micrologiciels, des documents sur les produits, des FAQ, 

etc. Pour un meilleur service, nous vous recommandons sincèrement d'utiliser le système Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) 

pour soumettre tous vos problèmes techniques.  
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