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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.

Casque convertible VXi Tria™
3 styles de port Le VXi Tria est un casque téléphonique extrêmement léger et chic qui peut être 

porté dans trois styles différents. Une solution unique qui rend la tâche facile tant 
aux acheteurs qu'aux superviseurs, tout en offrant un choix à l'utilisateur.

Léger 
et confortable

Le casque VXi Tria est le fruit de l'expérience du VXi dans le domaine des casques 
qui doivent être portés toute la journée. Il est léger et réglable pour fournir le 
meilleur ajustement possible à chaque fois.

Qualité sonore Les casques VXi sont dotés de microphones antibruit et des récepteurs téléphoniques 
sonores de haute qualité pour fournir des communications de qualité professionnelle 
sur les deux bouts de l'appel.

Conçu pour les environnements des centres d'appels et des bureaux, le VXi Tria 
fournit une solution de haute qualité aux sociétés à l'échelle mondiale qui 
comptent sur les casques téléphoniques pour la qualité de leurs communications.

Une 
communication

 claire

Compatibilité Disponible avec les styles compatibles de débranchement rapide VXi, Plantronics® 
et GN Netcom®/Jabra® pour garantir que le casque téléphonique s'intègre 
facilement dans la base des produits actuelle déjà instaurée. Les versions de 
branchement direct sont disponibles pour les téléphones munis de prises de 
casques incorporées.

Le casque convertible 
qui convient à tout 

agent de bureau
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ANSANS

1 casque téléphonique: 

peut être porté dans 

3 styles différents!

 Serre-tête
 Serre-nuque
 Sur l'oreille
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•  Le microphone antibruit garantit que seule la voix de l'utilisateur est 
     entendue et non pas les bruits de fond

•  Les 3 styles de port offrent à l'utilisateur une plus grande gamme 
     d'options tout en étant très légers et capables d'améliorer le confort de 
     port tout le long de la journée

•  Les récepteurs téléphoniques sonores de haute qualité garantissent 
    que l'utilisateur entend la voix de son interlocuteur

•  La conception du support du microphone flexible garantit un 
     placement de microphone permanent et convenable

•  La caractéristique de protection antibruit aide à éviter les hausses du 
     volume sonore brusques et imprévues (tels que les bruits émis par les 
     télécopieurs)
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Des communications claires et régulières

Des modèles de branchement direct disponibles  

Les casques VXi Tria sont de même disponibles dans des 
versions de branchement direct pour l'utilisation sur des 
téléphones munis de prises de casques incorporées.

Tria V 
muni du débranchement 
rapide de la série VXi V

Tria G 
muni du débranchement 
rapide de la série VXi G

Tria P 
muni du débranchement 
rapide de la série VXi P

Compatibilité avec les produits concurrents. Les casques téléphoniques VXi Tria 
sont disponibles dans 3 styles de débranchement rapide compatibles avec les amplifica-
teurs VXi, Plantronics® ou GN Netcom®/Jabra® et les câbles de communication directe.

Plantronics®, GN Netcom® et Jabra® sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.


