Casque-micro
Casque audio antibruit et cordon intelligent
Référence : HW-HEADSET-M
Communiquez clairement et confortablement avec le casque-micro d‘InFocus.
Utilisez ce casque léger avec le visiophone MVP100 d‘InFocus ou avec la plupart
des autres systèmes téléphoniques grâce au cordon intelligent et facile à utiliser
inclus avec le casque.

Libérez vos mains et réalisez plusieurs tâches à la fois tout en bénéficiant
de plus d‘intimité qu‘avec votre téléphone à haut-parleurs. Vous et votre
interlocuteur profitez également d‘un son d‘une grande clarté grâce au
microphone antibruit de haute qualité qui filtre les bruits de fond.
¡ Son de qualité supérieure permettant une conversation
d‘une clarté exceptionnelle
¡ Microphone antibruit filtrant les bruits de fond pour une transmission
vocale claire
¡ Bras de microphone flexible à 270° ; conception légère et durable
¡ Fiche à déconnexion rapide pour vous permettre de vous éloigner
du téléphone sans enlever le casque
¡ Cordon à ajustement par coulissement sur 8 positions pour une adaptation
facile sur différents systèmes téléphoniques
¡ Adaptation au connecteur RJ9 standard
Position de Câblage de
Système téléphonique correspondant
réglage
fiche modulaire
1
2
3
4
5
6

M-, R, R, M+
R, M-, M+, R
R, M+, M-, R
M+, R, R, MR, R, M+, MM+, R, R, M-

7

M-, R, R, M+

8

R, M-, M+, R

Standard
Téléphones IP Cisco série 79xx
Téléphones de bureau Ascom et téléphones Phillips
Téléphones japonais, NEC, Nitsuko
Plantronics Vista Base
Téléphones Panasonic à fiche modulaire
Téléphones numérique InFocus et Nortel et
téléphones IP AVAYA
AVAYA Callmaster V et VI, téléphones IP Cisco
série 79xx

.
Micro
amplifié
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Caractéristiques
supplémentaires
Certifications :
Certifié CE et FCC ;
conforme à la norme RoHS
Garantie:
90 jours
Dimensions du cordon (L x l x H) :
63 x 10 x 23 mm
Dimensions à l’expédition :
8 x 5,5 x 2,25 Zoll/203 x 140 x 57 mm
Poids à l‘expédition :
0.2 kg

Visiophone MVP100 d‘InFocus
 iscussion face-à-face pour une productivité améliorée
D
Économies de temps et d‘argent sur les déplacements
Écran HD 10,1 pouces et caméra 720p ajustable
Appels possibles dès le branchement grâce au service d‘appels vidéo
InFocus 121 gratuit la première année
¡ Déploiement à grande échelle possible
¡
¡
¡
¡
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