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La liberté sans-fil au bureau !

Le CS60/C65 vous offre la liberté et le
confort au bureau. Non seulement vous
avez les mains libres pour travailler 
pendant un appel, mais vous pouvez
désormais également vous déplacer ou
chercher un dossier sans être gêné par 
les fils de votre micro-casque.

Outre la liberté d’un sans-fil, le CS60/C65
vous garantit un confort exceptionnel grâce
à ses différentes versions (contour d’oreille,
serre-tête ou contour de nuque).

Le CS60 se connecte à tous types de
téléphones de bureau, et offre une 
qualité de son numérique exceptionnelle
grâce à la technologie DECT™.  Sa fonction
IntelliStand™ * vous permet de répondre 
à un appel sans appuyer sur aucun 
bouton grâce au levier de décroché
automatique HL10.

Le C65 quant à lui se connecte directement
avec les téléphones DECT GAP** ou avec
votre réseau d’entreprise. Il est fourni avec
un chargeur et un support de rangement.

* Lorsqu'il est utilisé avec le levier décroché de
combiné en option HL10.

** GAP : Generic Access Profile (profil d'accès
générique). La plupart des modems
DECT sont de type GAP.

CS60/C65 – Téléphonez autrement !
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• Solution totalement sans fil

• 3 modes de port: contour d'oreille ou
serre-tête ; contour de nuque en option

• Micro antibruit

• 9 heures d'autonomie en conversation

• Touche secret

• Bouton de contrôle du volume

• Compatible avec le décroché
automatique HL10

• Technologie DECT™ intégrée pour 
un son de qualité supérieure et une 
plus grande sécurité des appels

• Connection avec tous types de
téléphones de bureau (CS60), et les
téléphones DECT GAP* et réseaux
d’entreprise (C65)

* GAP : Generic Access Profile (profil d'accès

générique). La plupart des modems DECT sont

de type GAP.

Caractéristiques principales Caractéristiques techniques

Micro-casque
Technologie DECT™ 1,8GHz
Portée de fonctionnement 100 mètres dans un environnement non cloisonné, 

jusqu'à 50 mètres dans un environnement de 
bureau standard. C65 : connecté à un réseau 
d’entreprise, portée sur tout le site

Poids du micro-casque 27,5 g (contour d'oreille)
Témoin lumineux du micro-casque témoin de ligne
Autonomie en mode conversation 9 heures
Durée du mode veille 60 heures
Durée de recharge 5 heures d'autonomie en mode conversation après 

1 heure de charge.
Durée de recharge complète : 3 heures

Bip d'avertissement Tonalité émise dans le micro-casque pour 
vous prévenir que vous quittez le rayon de portée 
de l'appareil

Réglage du volume en réception 14dB +/- 0,5dB
Touche secret Interruption momentanée de la transmission qui 

empêche l'interlocuteur d'entendre la conversation
Batterie Lithium-ion polymère

Base (CS60)
Technologie DECT™ 1,8GHz
Réglage du volume en transmission 14dB +/- 0,5dB
3 témoins lumineux sur la base Sous tension, mode conversation, micro-casque 

en charge
Fonction IntelliStand™ Interrupteur à deux positions pour activer et
activée/désactivée désactiver la fonction IntelliStand™

Chargeur et support de rangement (C65)
2 témoins lumineux sur la base Sous tension, micro-casque en charge
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