
TÉLÉPHONE AVEC CASQUE SANS FIL DECTMC 6.0

Libérez vos mains et accomplissez plusieurs  
tâches à la fois
Pendant que vous travaillez à la maison ou au bureau, profitez de la  
liberté et du son clair que confère le téléphone CT14 avec casque sans  
fil de Plantronics. Ce téléphone sans fil mains libres transforme votre  
environnement de bureau en vous offrant la liberté de mouvement, un  
son supérieur et un confort prolongé.

•	 	Communications sans fil et sans interférence. La technologie sans fil 
DECT 6.0, dédiée à la voix, produit un son sans compromis et limite les 
interférences provenant des réseaux sans fil et des appareils ménagers.

•	 	Parlez tant que vous voulez. Le téléphone analogique à ligne unique offre 
jusqu’à 10 heures d’autonomie de conversation et comprend des fonctions 
telles que l’identification d’appels, l’accès à la messagerie vocale en 
appuyant sur une seule touche, le mode discrétion et le réglage du volume.

•	 	La liberté sans fil. Le clavier de numérotation portatif ultracompact 
comprend une pince pour ceinture/vêtement intégrée. 

•	 	La liberté de mouvement grâce à la longue portée. Travaillez à l’extérieur, 
servez-vous une tasse de café...Grâce au rayon d’action maximal de  
90 mètres, ces activités n’interféreront pas avec vos appels importants.

•	 	Son supérieur. Positionnez la tige souple où vous le désirez et réduisez les 
bruits de fond indésirables grâce au microphone éliminateur de bruit.  

•	 	Choix de styles de port. Élégant et confortable, le casque peut se porter 
de deux façons : contour d’oreille et serre-tête.
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TÉLÉPHONE AVEC CASQUE SANS FIL DECTMC 6.0

Pour modifier le style  
de port : 

déconnectez le casque et 
installez le contour d’oreille

Casque 2 en 1 :

Microphone éliminateur  
de bruit

Serre-tête léger et réglable

Deux styles de port : serre-tête 
stable et contour d’oreille 
pratique pour enfiler et retirer 
rapidement le casque

Support intégré  
pour casque

Écran ACL rétro éclairé  
pour l’identification d’appels* 
et appel en attente*

Le combiné de numérotation 
ultracompact tient dans la 
paume de la main

Soutien technique de Plantronics

Nous sommes là pour répondre à vos questions et  
pour vous aider, 24 heures sur 24. Vous pouvez y  
trouver les réponses aux questions fréquemment  
posées, poser des questions par courriel, bénéficier  
de nos services par Internet ou parler directement  
à un représentant du centre de soutien technique.  
Visitez www.plantronics.com/support

Pour de plus amples renseignements sur le téléphone  
CT14 ou sur tout autre produit Plantronics, visitez le  
site : www.plantronics.com

Tél. :  1 800 544-4660 (AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA)  
1 831 458-7700 (autres pays)

Technologie Téléphone analogique à ligne unique DECT 6.0 (1,9 GHz)—sans 
interférences

Portée Jusqu’à 90 mètres de Portée à partir du chargeur

Portée étendue : un combiné compact de numérotation peut être 
associé avec jusqu’à 4 bases pour augmenter la portée

Autonomie de la 
pile/conversation

Jusqu’à 10 heures (8 jours) d’autonomie de veille

Caractéristiques 
du micro-casque

Microphone éliminateur de bruit

Le casque convertible peut se porter en serre-tête ou en  
contour d’oreille

Caractéristiques 
du combiné 
compact de 
numérotation

Fonctions de discrétion, de réglage du volume et de recomposition

Mémoire de 30 numéros pour identification d’appels avec fonction 
d’enregistrement dans le répertoire

Répertoire de 70 noms/numéros

Identification d’appels et appel en attente*

 Indicateur de message vocal* et accès à la messagerie vocale 
d’une seule touche

7 sonneries

Fonction Interphone entre 2 combinés compacts de numérotation 
incluant le mode de confidentialité

La base avec chargeur comprend deux supports intégrés :  
un pour le micro-casque et un pour le combiné compact  
de numérotation y un localizador del teclado

* Requiert la mise en service auprès d’une compagnie de téléphone locale
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