FICHE TECHNIQUE DUOLED-BT HEADSET - FRANÇAIS

POINTS FORTS DUOLED-BT
Superbe casque double Bluetooth audio avec dongle permanent USB-C
et indicateurs lumineux d’état de présence.
Note : Il est nécessaire d'installer WIService sur Windows et le composant Headset Integration sur macoS
(Collaboration -> Paramètres -> Extensions) pour utiliser le DuoLED-BT. Versions minimales requises des composants :
• WIService v 3.3.1 (Windows)
• Headset integration v 2.9.7 (macOS)

FONCTIONNALITÉS
•

LED d'état : en ligne, absent, DND, en
appel, sonnerie, appel en attente, appel
manqué.

•

Réponse/ raccrochage/ sourdine/
contrôle du volume

•

Bluetooth 4.2, multipoint avancé

•

Fréquence audio à large bande

•

Microphone anti-bruit

•

Portée sans l jusqu'à 30 m

•

Autonomie en conversation jusqu'à 15
heures

•

Technologie CVC haute performance de
6e génération

DUOLED-BT - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIVITE

PHYSIQUES

Bluetooth 4.2 avancé multipoint

Poids : 307 g (casque et base station)

Portée : jusqu'à 30 mètres

Taille :

Fréquences : 2,4 GHz-2,480 GHz

Casque :174*143*30mm

Pro ls : HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP

Base:121*69*195mm

ALIMENTATION et BATTERIE
Autonomie en conversation : jusqu'à 15 heures ;
autonomie en veille : jusqu'à 20 heures ; temps de
charge : environ 3,5 heures.
Type : Lithium-ion polymère
Capacité : 300 mA par heure en standard
Méthode de chargement : USB Type-C (adaptateur
Type-A inclus)

Indicateurs visuels : La LED indique l'état de l'appel,
l'état de l'appairage, etc.
Bip : indique le niveau de volume, la coupure du
microphone, etc.

COMPATIBILITE
WorkForce *
WelcomeConsole *
Vision, SuperVision **
Apple Mac, Windows PC

AUDIO
Fréquence audio large bande
Microphone anti-bruit
Protection auditive avancée avec safetone™
Son cristallin et DSP vocal
Technologie CVC haute performance de 6e génération
Contrôle de la tonalité

Applications Android, iOS (sans support de statuts
d'utilisateur LED)
W-AIR LifeSaver, W-AIR Med, W-AIR Of ce (sans le
support des statuts des utilisateurs de LED)
* Support complet des statuts d'utilisateur LED sur WorkForce,
WelcomeConsole sera disponible ultérieurement.

** Le casque ne peut pas être connecté au Vision/SuperVision via USB, le
support sera disponible ultérieurement.

Fréquence : 100-12KHz
Impédance des haut-parleurs : 32Ω
Sensibilité du haut-parleur 1kHz : 96±3dB
Sensibilité du microphone 1kHz : -50±2dB

ENVIRONNEMENTALES
Fonctionnement : 0 ˚ C à +40 ˚ C ; jusqu'à 95 %
d'humidité relative, sans condensation.
Fonctionnement sur batterie : -20 ˚ C à +60 ˚ C.
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