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Le micro-casque Nimbus II de FreeVoice vous offre une excellente 
qualité sonore, même dans les environnements de bureaux bruyants. 
Sa portée généreuse de jusqu’à dix mètres vous permet de mener  
des conversations téléphoniques y compris à distance de votre poste 
de travail et vous offre ainsi un haut niveau de flexibilité. Ce micro- 
casque léger reste confortable au fil des heures.  Le micro est placé 
près de la bouche et doté d’un filtre contre les bruits de fond.

Nimbus II: le micro-casque Bluetooth Multipoint  
pour votre poste de travail et vos déplacements

Une liaison Bluetooth flexible
Grâce à la liaison Bluetooth, ce micro-casque s’utilise non seulement 
au bureau, mais aussi avec n’importe quel appareil mobile compatible 
Bluetooth. Lorsque vous quittez le bureau, le Nimbus II se connecte 
sans interruption à votre téléphone mobile et vous permet ainsi une 
application simple et pratique.

La technologie Bluetooth
Le micro-casque peut être connecté à deux téléphones simultanément, 
l’utilisateur pouvant passer d’un téléphone à l’autre à partir du micro- 
casque. Grâce à une clé USB Bluetooth en option, vous pouvez également 
connecter le Nimbus II à votre PC et l’utiliser avec tous les softphones 
courants.

Touche   
Prise d’appel

Prise de chargement 
micro-USB

Contacts de charge 
magnétique

Réglage du volume sonore

Prise de chargement 
micro-USB
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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 micro-casque est certifié selon les normes internationales courantes 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 et réglage du volume sonore.

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. Téléphonez 
pendant toute la journée de travail sans avoir à recharger votre micro-casque entre deux tâches.

Batterie Batterie polymère lithium rechargeable.

Style de port Serre-tête

Poids Micro-casque Multipoint poids plume 46 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, alimentation

Numéro d’article / Garantie

FBT019M


