Sans installation

Opérationnel de suite !

Design et efficacité

BT892-USB-J

Pour une gestion simple
et efficace
de vos appels (UC).
Solution Plug and Play adaptée
aux nouvelles façons de travailler

Vous venez d'acquérir un produit, de la marque BLUETEL et, nous vous en
remercions. Nous apportons un soin tout particulier au DESIGN, à la FIABILITÉ
et à la FACILITÉ D'USAGE de nos produits.
Nous espérons que ce casque binaural vous donnera entière satisfaction.

FICHE PRODUIT

Connectez

Vous êtes en ligne !

GUIDE PRATIQUE

BT892-USB-J

Micro-casque professionnel
filaire optimisé UC
Conception

10

1 - Oreillette pivotante
2 - Serre-tête flexible et résistant
3 - Réglage serre-tête
4 - Oreillette pivotante
5 - Axe de pivot de la perche
6 - Perche micro crantée
7 - Microphone
8 - Call control et Jack
9 - Connexion USBA 2/3
10- Câble 2 mètres

Serre-tête

Adaptable et pouvant être rallongé
avec 8 cm de plus selon
la physionomie du porteur
Léger et en matières souples.
Recouvert en simili cuir doux.

Recommandations d’utilisations
Perche micro pivotante à 330°.
Maintenir la perche du microphone
à une distance de 3 à 5 cm entre
la lèvre et le microphone
pour une meilleure communication.

LED rouge : micro coupé
LED bleue : micro actif
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Remarque : ne pas faire pivoter la perche
à plus de 330°.
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Bouton «MUTE» :
Coupe le micro
Réactive le micro

MAC

PLUG & PLAY
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Bouton «VOLUME +/- » :
Contrôle du volume
Augmentation du volume
ou diminution du volume
du haut parleur.
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Connectique
USB 2 / USB 3
Sans Drivers ou logiciel dédié
Nécessite un OS à jour
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Bouton «DÉCROCHER» :
Prise de communication
et fin de communication

E

Bouton «BUSY»
Mode en ligne /hors ligne
Nécessite un OS à jour

Solution Compatible

Ergonomie des oreillettes

Articulées pour le rangement,
et pour un meilleur ajustement sur
vos oreilles pour un maintien
souple et confortable.

L’écoute excessive à un volume
sonore trop élevé peut engendrer
des problèmes auditifs.
Écoutez toujours à un niveau
modéré.

societe@bureautique-communication.fr

Bureautique & communication
«Depuis 7985»
SOLUTIONS IT & TÉLÉCOM

LE SPECIALISTE EN PERI-TELEPHONIE
BC est spécialisé depuis de nombreuses
années dans le domaine de la téléphonie,

Accueil téléphonigue

mais aussi dans les solutions IT et Télécom.
Tous nos produits télécom pour les

Tchat en ligne !

professionnels sont disponibles sur notre
E-SHOP.

Exclusivement dédié aux grossistes et
revendeurs de marques en téléphonie.

Lundi aUJ vendredi

Nous sommes en mesure de vous équiper en
téléphonie, en Bureautique, en matériel de

de 9hOŒ - l2HOO

câblage, en matériel pour vos réseaux et en
sécurité.

14h00 - 18h00.

Nos services d'accompagnements entreprises
vous permettront de faire le meilleur choix
quand à votre besoin.

E-SHOP B&C
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