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Le clavier téléphonique VXi D200
Idéal pour les petits bureaux et les agents à domicile dans des situations 
qui demandent beaucoup d'appels téléphoniques

Depuis plus de 20 ans, VXi Corporation est à la pointe des fournisseurs des meilleures solutions de télécommunication et de reconnaissance de la parole aux centres 
d'appels, aux bureaux et aux professionnels des téléphones cellulaires. Connu partout au monde comme offrant de la valeur, de l'excellence et de l'innovation au marché, 

VXi satisfait aux normes les plus exigeantes en matière de qualité des produits et des services et ses produits sont appuyés par les meilleures garanties de l'industrie.

Une
opération

simple

Le D200 est un téléphone uniligne qui fonctionne pleinement avec des commandes disposées d'une manière 
appropriée pour vous aider à travailler de façon intelligente. Appuyez sur la touche marche/arrêt une fois pour 
répondre à un appel, puis appuyez sur la même touche encore une fois pour mettre fin à l'appel.

Des
commandes

conviviales

Les touches marche/arrêt, microphone, discrétion, flash et recomposition facilitent la composition d'un 
numéro et la réception des appels. Les voyants DEL de fonctionnement et de discrétion signalent à ceux 
qui vous entourent que le téléphone est occupé ou en sourdine. Les molettes de commande de réception 
et de transmission réglables vous permettent de gérer le volume précis de chaque appel.

Soyez
plus

productif

Les capacités d'appel en attente et de transfert d'appel offertes par le D200 vous aident 
à gérer plus efficacement vos appels. La prise du téléphone supplémentaire vous 
permet de vous connecter à un deuxième téléphone ou à un modem. La prise 
d'enregistrement se branche à un dispositif enregistreur à titre de contrôle. Le crochet 
du casque téléphonique pratique garde votre espace bureau bien rangé et organisé.

Une
configuration

facile

Connectez le D200 à votre prise téléphonique murale standard existante. Attachez votre casque téléphonique 
VXi et vous aurez les mains libres!
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Un téléphone uniligne complet pour votre casque téléphonique VXi  

• Configuration facile : se branche à une prise 
   téléphonique existante

• Fonctionne avec n'importe quel casque 
   téléphonique muni d'un câble VXi et un câble 
   1026 (chacun vendu séparément)

• Des touches de discrétion, flash, recomposition  
   et pause 

• Des voyants DEL de fonctionnement, ainsi que 
  pour la sonnerie et la discrétion 

• Une touche marche/arrêt durable (testé plus 
  de 50 000 fois)

• Des molettes de commande réglables pour le   
   volume 

• Des capacités d'appel en attente et de transfert 
   d'appel

• Des prises pour un téléphone supplémentaire et 
   un enregistreur

• Un crochet de casque téléphonique compris

recomposition
pause

voyant de 
discrétion

voyant de fonctionnement indicateur de sonnerie

discrétion
flash

marche/arrêt

commandes de volume
réception et transmission

prise d'écouteurs
prise d'enregistreur

prise téléphonique

prise de téléphone 
supplémentaire

paramètres de réglage

Branchez votre casque VXi et votre câble 1026 au D200 et vous aurez les 
mains libres!

Passport® 10 Passport® 21 Câble 1026




