
Tube II FBT255 
Caractéristiques techniques

Le nouveau micro-casque Bluetooth freeVoice Tube II FBT255 est 
tout aussi flexible que vous-même. Même à une distance de 10 
mètres du téléphone, vous avez une réception parfaitement claire. 
Grâce à sa construction ultralégère, le micro-casque Bluetooth 
freeVoice Tube se fait oublier, même si vous le portez longtemps. Les 
écouteurs en silicone et le crochet d’oreille s’adaptent automatique-
ment à l’oreille et améliorent la compréhension acoustique. 

La technologie Bluetooth
Le micro-casque peut être connecté à deux téléphones simultané-
ment, l’utilisateur pouvant passer d’un téléphone à l’autre à partir du 
micro-casque.

Mise automatique en mode veille au bout de 8 minutes
Afin d’économiser du courant et d’améliorer la durée de service, le 
Tube s’éteint automatiquement au bout de 8 minutes. Les appels 
entrants peuvent toujours être pris par simple pression d’un bouton 
placé sur le micro-casque.

Bluetooth V 4.1 avec suppression de l’écho et des bruits CVC
La technologie intégrée Clear Voice Capture (CVC) permet une qualité 
vocale optimale et même, grâce à l’A2DP, un transfert de musique de 
haute qualité. Les bruits de fond gênants sont filtrés sans affecter le 
son naturel de la voix. Le micro-casque est parfaitement utilisable 
dans les environnements bruyants comme silencieux. La transmission 
vocale claire permet d’éviter bien des malentendus et questions 
complémentaires, ce qui au bout du compte se traduit par une 
meilleure efficacité.

freeVoice Tube II – l’élégance en miniature!
Micro-casque à technologie Multipoint et CVC
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Caractéristiques de performance et avantages
Caractéristiques de performance Avantage

Technologie Bluetooth classe 2, version: 
CSR 4.1

Prendre et terminer des appels confortablement à distance directement sur le micro-casque*, 
commander des fonctions pratiques telles que la fonction secret et le réglage du volume sonore. 
Ceci économise du temps et augmente la productivité.

Micro antibruit La technologie intégrée Clear Voice Capture (CVC) permet une qualité vocale optimale. Les bruits 
de fond gênants sont filtrés 
sans affecter le son naturel de la voix.

Certifications Le casque est certifié aux normes communes internationales FCC et CE.

Cryptage de sécurité Le cryptage de sécurité garantit une protection sûre contre les écoutes ainsi que la discrétion et la 
confidentialité de toutes les conversations.

Touches Call Control Décrochage et raccrochage simples et intuitifs*, fonction secret.

Connectivité polyvalente Multiuse Permet aux utilisateurs de basculer sans interruption deux téléphones (se connecte avec jusqu’à 
huit appareils et maintient deux liaisons actives parallèlement).

Transfert de musique Grâce à l’A2DP, vous profitez d’une écoute de musique optimale entre deux tâches.

Portée La grande portée de jusqu’à 10 mètres donne aux utilisateurs la liberté d’être plus efficaces 
dans le travail multitâche.

Autonomie en mode conversation et en 
mode veille

Jusqu’à 6 heures d’autonomie en mode conversation, jusqu’à 150 heures en mode veille. Télépho-
nez pendant toute la journée de travail sans avoir à recharger votre micro-casque entre deux 
tâches.

Batterie Batterie polymère lithium rechargeable.

Style de port Les écouteurs de différente taille en silicone pour assurer une fixation optimale.

Poids Micro-casque Multipoint poids plume 43 grammes.

Garantie 2 ans (batterie 3 mois).

    * Dépend du téléphone.

   ** La portée est susceptible de varier en fonction de l’environnement (épaisseur des murs, bâtiment, etc.).  

Contenu de la livraison

Micro-casque Bluetooth, chargeur, câble de chargement micro-USB, 3 écouteurs en silicone, nano-pad, pad adhésif, clip de fixation 
automatique

Numéro de l’article

FBT255


