
Fiche technique

COMfortel® DECT 
Headset

Micro-casque sans fil professionnel 
pour connexion sur téléphones sys
tèmes ® avec une inter
face pour les appareils EHS filaires

Vos avantages en détail

Vous n’êtes pas en permanence à votre poste de tra
vail, mais vous souhaitez manquer aucun appel ? 
Vous souhaitez pouvoir aller chercher des documents 
importants pendant une communication ? Avec le 
micro-casque  DECT sans fil, tout ceci n’est 
pas un problème : où que vous alliez, vous « emmenez 
tout simplement votre interlocuteur avec vous ! ».

Vous prenez les communications directement sur 
votre micro-casque. De même, vous pouvez ici régler 
le volume ou désactiver le microphone (muet) si vous 
avez des précisions à demander. Avec sept heures 
de temps de parole réel, la batterie offre suffisam
ment de puissance pour toute une journée de travail.

COMfortel

COMfortel

Qualité audio exceptionnelle grâce à l’audio à large bande•

Acceptation et fin d’un appel, réglage du volume sonore et fonction Muet du 
microphone directement sur le micro-casque

•

Signalisation de la portée•

Design ergonomique, très confortable•

Tour de tête réglable, tour d’oreille disponible en différentes tailles•
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® DECT Headset

Caractéristiques en un coup d'œil
FONCTIONS

PRODUITS COMPATIBLES

DONNÉES TECHNIQUES LIVRAISON

COMfortel

Capacité d’émission adaptative•

Prise d’appel et fin de communications, réglage du 
volume et désactivation du microphone directement 
sur le micro-casque

•

Excellente qualité sonore par Wideband Audio (télé
phonie large bande)

•

Design innovant et ergonomique avec grand confort 
au porter

•

Crochets auriculaires dans différentes tailles•

Micro-casque professionnel DECT pour raccordement 
aux téléphones  2500 (AB) / 2600 /  2500 
AB /  / 3200 / 3500 /  /  /  / 

COMfortel VoIP
2600 IP 3600 IP D-100 D-200

D-400

•

Avertissement portée•

Serre-tête réglable•

16260 / ® COMfortel D-100•

16261 / ® COMfortel D-200•

16262 / ® COMfortel D-400•

16116 / ® 2600COMfortel•

16073 / ® COMfortel 2600 IP•

16362 / ® COMfortel 3600 IP•

Système

Protocole de transmission: DECT 6.0 (1,8 GHz)•

Portée: 120 m en plein air, 50 m en intérieur, en fonc
tion des propriétés de l’environnement/du bâtiment

•

Conformiité: CE•

Base

Tension de fonctionnement: Bloc d’alimentation avec 
prise euro, 230 V +/- 10 %, 50 Hz

•

Puissance absorbée: 0,9 W min. | 2 W max.•

Raccordement au système: Port EHS du téléphone via 
adaptateur APS-11

•

Volume d’émission: 18 dB +/-0,5 dB•

Indicateurs: 3 LED•

Matériau du boîtier: plastique•

Couleur: noir•

Dimensions (L x H x P): 90 mm x 93 mm x 98 mm•

Poids: env. 185 g•

Micro-casque

Tension de fonctionnement (micro-casque): via accu 
Lithium-Ion-Polymère

•

Plage de fréquences: 200 Hz – 6,5 kHz via filtre basse 
fréquence

•

Volume de réception: 14 dB +/-2 dB•

Indicateurs: 1 LED•

Autonomie en conversation: jusqu’à 7 h•

Temps de veille: jusqu’à 60 h•

Temps de charge des accus: env. 3 h•

Matériau du boîtier: plastique•

Couleur: noir•

Dimensions (L x H x P): 23 mm x 27 mm x 128 mm•

Poids: env. 21 g avec tour d’oreille / env. 34 g avec 
tour de tête

•

Base•

Micro-casque (avec pack batteries)•

Bloc d’alimentation enfichable•

Adaptateur de raccordement APS-11•

Serre-tête réglable avec bonnettes•

3 crochets auriculaires flexibles•

2 bouchons d’oreilles•

Notice de mise en service•
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