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Casque Anti-Bruit Sélectif Tilde Pro 

Le Tilde Pro est un casque anti-bruit sélectif conçu et fabriqué en 
France. Doté d’une technologie brevetée, qui différencie la voix 
du bruit, il permet d’échanger en face-à-face ou de passer des appels 
téléphoniques parfaitement intelligibles malgré le bruit environnant.  
Vous choisissez le niveau de bruit que vous souhaitez percevoir (de 0 à 
-30 décibels), pour vous concentrer dans le calme, tout en restant dispo-
nible pour vos collègues. Afin d’assurer un confort optimal, le Tilde Pro 
dispose de coussinets interchangeables et pliables. Le micro-bouche 
détachable du modèle Tilde Pro Plus permet des échanges téléphoniques  
parfaitement clairs et sans aucun bruit pour l’interlocuteur au bout du 
fil. L’application pour ordinateur Link permet la personnalisation des  
réglages et facilite les mises à jour du logiciel.

Points forts
•  Réduction active  

de bruit ajustable

•  Filtrage directionnel  
de la voix

•  Recharge USB-C

•  Conception et  
fabrication française

•  Housse de transport

Annulation active du bruit Ajustable de 0 à -30 dB

Collaboration en face-à-face ANC directionnelle et sélective brevetée

Téléphonie sans bruit Micro-bouche détachable

Réponse en fréquence + / - 3 dB de 10 Hz à 20 kHz

Audio HD Haut-parleurs 40 mm,  
distorsion < 0,2 % sur tout le spectre

Norme d’étanchéité Indice de protection IPX4

Connexion Bluetooth 5.0, USB-audio, jack-audio

Portée Bluetooth 30 m de champ libre

Autonomie Jusqu’à 32 h (batterie 700 mAh)

Temps de charge Charge complète en 2 h / 50% en 30 min

Commande vocale Compatible Siri et Google Assistant

Poids 250 g

Garantie 3 ans

Données techniques

•  Micro-perche 
(version Tilde Pro Plus)

•  Coussinets supra  
ou circum

•  Câble USB-c-Jack 

•  Connectiques RJ9 (Vérifier 
la compatibilité avec votre 
conseiller) 

Options

Version  
Tilde Pro

Version  
Tilde Pro Plus
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