Parlez.
Marchez.
Sans interruption.

Système de casque sans fil V100
Avec une portée sans fil pouvant atteindre 300 pieds, vous
n'avez pas besoin de vous arrêter pour prendre l'appel
Commodité Le système du casque sans fil V100 fournit la liberté d'accomplir plus. Déposez un
mains libres fichier, télécopiez un document et conférez avec un collègue dans un rayon de 300
pieds sans perdre un appel. Une autonomie de 10 heures, vous avez tout loisir pour
vous déplacer n'importe où dans le bureau sans jamais rater un appel.

Entendez et Le casque téléphonique V100 muni du microphone antibruit offre des conversasoyez entendu tions extrêmement claires, même dans les environnements de travail les plus
frénétiques. Vous détenez le contrôle du volume de transmission et de réception en ne pressant qu’un bouton. La touche de discrétion du casque, la mise en
attente des appels et la capacité d’avoir une conférence téléphonique avec deux
casques sur une même base vous aident à travailler mieux.

Plusieurs styles Conçu pour un confort de port tout au long de la journée, le V100 est offert dans
de port trois différents styles pour s’adapter parfaitement à votre environnement et à vos
préférences : sur l’oreille, serre-tête et serre-nuque.

Technologie Le casque V100 fonctionne sur la bande de radiofréquence 1.9 GHz qui fournit une
DECT 6.0 portée améliorée sans avoir besoin d’augmenter la puissance. La technologie DECT
6.0 est supérieure à d’autres technologies sans fil fournissant une meilleure qualité
sonore. Parlez de n’importe où sans brouillage d’un WiFi ou d’autres réseaux sans fil.
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Le fonctionnement multitâche rendu facile
•

La technologie DECT 6.0 à 1.9 GHz fournit une portée sans fil sans
brouillage pouvant atteindre à 300 pieds

•

Jusqu’à 10 heures de temps de conversation continu et jusqu’à 120
heures de temps d'attente, donc vous pouvez parler tout le long de la
journée avec une seule charge d’accumulateur

•

Le microphone antibruit filtre les bruits de fond indésirables, même
dans des bureaux bruyants

•

Conçu pour fournir un confort tout le long de la journée avec trois
différents styles de port

•

Des commandes de casque par touche unique pour le volume, la
discrétion, les appels en attente et la fonctionnalité qui permet de
répondre/mettre fin aux appels à distance

•
•

La base peut recevoir deux casques pour les entretiens à plusieurs personnes
Le cryptage numérique à 64 bits garantit des conversations
téléphoniques sûres

•

Système de décrochage du casque L50 optionnel vous permet de
répondre et de mettre fin aux appels dans un rayon de 300 pieds

Système de décrochage L50 du casque VXi

1 casque – 3 styles de port!
Serre-tête
Serre-nuque
Sur l’oreille
(inclus avec chaque
système V100)

Ajoutez le L50 à votre système sans fil VXi et vous
pourrez répondre aux appels sans être rattaché à
votre bureau. Quand vous entendez la sonnerie
dans votre casque téléphonique indiquant un
appel d'arrivée, vous n’avez qu’à toucher la touche
de réponse sur le casque et le système de décrochage L50 décroche le téléphone automatiquement et transmet l’appel. À la fin de la conversation,
il vous suffit de toucher la touche de réponse du
casque pour raccrocher.
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