freeVoice Fox810 DECT
Caractéristiques techniques

freeVoice Fox FX810 DECT Cordless
Le micro-casque DECT sans fil freeVoice Fox FX810 DECT vous
affranchit de votre bureau. Son installation simple et intuitive en
fait un micro-casque sans fil idéal pour les utilisateurs débutants,
mais qui conviendra tout autant aux multi-téléphoneurs chevronnés.
Remote Call Control
Grâce à l’interface EHS intégrée, vous pouvez prendre et terminer
des appels à l’aide du micro-casque. Vous pouvez également adapter le volume sonore à vos besoins et utiliser la fonction secret du
micro.

Excellente qualité sonore sans sacrifier en confort
Le micro antibruit filtre efficacement les bruits de fond gênants.
Le micro-casque s’adapte idéalement à votre tête et à vos oreilles
grâce à son serre-tête et ses grands coussinets doux, ce qui augmente également le niveau d’intelligibilité.
Protection acoustique complète
Le micro-casque offre une protection auditive optimale, certifiée
selon DIN EN 60950-1, pour protéger vos oreilles lors de la soudaine
survenue de pics sonores.

Serre-tête
réglable
Connexion de chargement
pour micro-casque

Volume sonore +/–
Haut-parleur
Touche multifonction

Micro antibruit
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Caractéristiques de performance et avantages
Micro-casque FOX FX810M
Style de port

Serre-tête, conçu pour être porté toute la journée.

Gestion des appels

Touche de prise d’appel pour prendre, terminer et rejeter les appels; il est également possible de prendre et
de terminer les appels à partir de la station d’accueil.

Signal lumineux

La LED indique l’état d’appel, de pairing et d’autres évènements.

Signaux sonores

Les signaux sonores indiquent les appels entrants, un faible niveau de charge de la batterie, le volume
sonore, la fonction secret et l’état de la connexion.

Qualité sonore

Suppression des bruits de fond DSP, suppression des échos, réglage du son, audio bande étroite.

Micro antibruit

Micro mi-long à suppression des bruits de fond.
Réduit efficacement les bruits de fond et améliore le niveau d’intelligibilité.

Chargement

Par positionnement sur la station d’accueil du FX810 DECT.

Standard pour une communication sans fil:

(CAT-iq) EU DECT.

Portée DECT

Jusqu’à 100 m de portée entre la station d’accueil Fox FX 810 DECT et le micro-casque.

Fréquences DECT

EU DECT: de 1,88 à 1,90 GHz.

Audio Shock Protection

Protège l’ouïe de l’utilisateur en écrêtant les pics sonores et les bruits soudains et forts et en les ramenant à
un niveau inoffensif (certificat selon directive CEM 2004/108/CE N° de certificat: RXM09102151-1,
XM09102151-2).

Haut-parleur

Haut-parleur large bande.

Poids

Micro-casque poids plume de 43 grammes.

Indice DAS

La puissance en dessous de 20mW est inférieure à la valeur limite minimale selon la norme EN62479 et est
donc inoffensive.

Batterie du micro-casque
Type de batterie

Polymère lithium-ion.

Temps de charge: LED d’état

Indique l’état de la batterie et signale si la batterie doit être rechargée. 20 % de charge en moins de 20
minutes, 50 % en moins de 45 minutes, charge totale en moins de 3 heures.

Durée de vie de la batterie

1000 cycles de charges au minimum.

Durée de conservation de la batterie

Durée de conservation de la batterie: hors service, la charge de la batterie du micro-casque est conservée
pendant au moins 6 mois avant que la batterie ait besoin d’être rechargée.

Autonomie en mode conversation

Jusqu’à 8 heures.

Autonomie en mode veille

50 heures au minimum.

Station d’accueil du FX 810 DECT
Prises pour téléphones de bureau

RJ-11 pour combiné, RJ-11 pour appareil téléphonique (ou prise micro-casque), RJ-45 pour AUX
(pour adaptateur EHS ou levier de décrochage).

Compatibilité

Le micro-casque peut être utilisé avec tous les téléphones de bureau courants.

Contenu de la livraison
Micro-casque DECT avec chargeur de table, alimentation et serre-tête.
Numéro de l’article/garantie
FX810M
Garantie

www.freevoice.biz

2 ans.

