
Sous le nom d’IPN Headsets, nous lançons une marque des 
casques téléphoniques de haute qualité, produits par nos soins 
en utilisant les toutes dernières technologies de diminution des 
bruits de fond. Nos produits conviennent parfaitement à une 
utilisation intensive tant dans les bureaux que dans les centres 
d’appels et de contacts.

IPN Headsets est la nouvelle marque à l la pointe du progrès en terme
de casques téléphoniques. IPN Headsets propose tout un éventail de
solutions universelles, destinées à améliorer le confort des  
utilisateurs des stations de travail filaires et sans fil.

DÉCOUVREZ  L’IPN
W880

www.ipn-headsets.com



Principales fonctionnalités

• 6.5 heures d’autonomie en
   conversation par batterie

• Port externe pour connexion
   d’un système de décroché
   électronique ou levier de
   décroché

• Micro noise cancelling pour
   diminution du bruit de fond 

• Qualité a audio exceptionnelle
   avec son DSP

• Fonction double appel

Garantie

• 2 ans de garantie

Technologie

• Technologie DECT

• Compatible DECT/GAP

•  Connexion VOIP/USB *

•  Rack de chargement pour
   batterie supplémentaire
   supplémentaire

•  Indicateur
   « en conversation »

• Portée jusqu’à max. 400 m

• Indicateur « hors de portée »

• Conférence possible, jusqu’à
   trois personnes

• Port de casque (Serre tête ou
   contour d’oreille)

• Contrôle du volume de
   réception
 

Accessoires

• Arceau serre-tête et contour
   d’oreille

IPN W880, casque téléphonique sans fil, a été
spécialement 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
du casque permet, grâce à la fonction Hotswap, de changer la
batterie sans interruption 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.

• Casque téléphonique sans fil DECT
• Compartiment pour batterie intégré dans la station de base
   du casque
• Fourni avec deux options de port du casque : serre tête ou
   contour d’oreille
• 6.5 heures d’autonomie de conversation, par batterie
• Portée jusqu’à 400 m

La prise pour décroché électronique, fournie en standard,
vous permet de décrocher, de répondre et de mettre fin aux
appels téléphoniques à distance.
Vous n’aurez plus aucun problème à passer et recevoir des
appels, même dans les bureaux bruyants : la technologie de
diminution du bruit fond, intégré dans le microphone, permet
de réduire au minimum le bruit de fond.

• Qualité audio exceptionnelle
• Volume de réception réglable
• Fonction double appel
• Indicateur de charge de batterie en ligne
• Indicateur sonore « hors de portée » avec la base
• Compatible DECT/GAP 
• Connexion VOIP/USB *
• Conversation conférence à trois possible

* Peut se connecter à un Apple Mac ou un PC sous
Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
ou Windows 7.

Le casque téléphonique sans fil IPN W880 peut s’utiliser
avec presque tous les téléphones du marché grâce à son
commutateur de compatibilité intégré.
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Pour de plus amples informations, veuillez
consulter notre site Internet :

www.ipn-headsets.com.  


