
Microcasques sans fil MOTION 1
Serre-tête ou contour d’oreille

RJ9 et USB - 200 mètres de portée
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Contour d’oreille

Motion 1, casque téléphonique sans fil, a été spéciale-
ment mis au point pour une utilisation intensive tant sur
le poste de travail que dans son proche environnement.
Le rack de charge d'une batterie supplémentaire situé
sur la base permet, de changer la batterie sans interrup-
tion de la conversation téléphonique ce qui rend le
casque disponible à 100%.
La batterie peut être, à tout moment, remplacée puis
rechargée pendant un appel. (Indicateur de charge de
batterie en ligne, temps de charge 45 mn))

o Deux conforts (Serre tête ou contour d'oreille)

o Casque téléphonique sans fil DECT, portée jusqu'à
400 m
o Connexion VOIP/USB : peut se connecter à un Apple
Mac ou un PC
o Compatible DECT/GAP: conversation conférence à
trois possible
o Fonction double appel

o Microphone anti-bruit (NC) 
o Qualité audio exceptionnelle( son DSP)
o Volume de réception réglable
o Fonction double appel
o Indicateur " en conversation "

Connexion avec presque tous les téléphones du marché
grâce à son commutateur de compatibilité intégré.

o Garantie 2 ans

Accessoires
o Arceau serre-tête et contour d'oreille
o Batterie supplémentaire.

LEGENDE
1  Diode «MARCHE/ARRET»
du micro casque
2   Bouton MARCHE/ARRET»
du micro casque
3  Diode alimentation   
4  Diode de visualisation de charge  
5   Diode «EN UTILISATION» 
6  Diode indicatrice de la charge
de la batterie 
7  Commutateur ON/OFFdu 
téléphone (Voyant ‘TEL’) 
8   Commutateur ON/OFFVoIP &
PC/USB (Diode ‘PC/USB’)  
9   Volume micro + 
10  Volume micro - 
11 Port USB 
12  Port AUX 
13  Connecteur Alimentation 
14  Connecteur du combiné
15 Connecteur téléphone (port ‘TEL’)
16 Sélecteur de configuration du 
câble
17 Réglage du volume micro
18 Bouton Secret
19  Emplacement de charge de labatterie  
20  Bouton de déverrouillage de la batterie en charge

Base avec
chargeur
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