
Fiche Quick Disconnect (QD)

SoundPro 355: conçu pour toutes les situations d’utilisation 
des centres d’appel et des bureaux!
Quand le téléphone est un outil professionnel, il est crucial de com-
prendre chaque mot précisément – et ce aux deux extrémités de  
la ligne. Le micro UNC haut de gamme, qui assure une réduction 
extrême des bruits de fond, les coussinets doux et le serre-tête 
réglable en continu du freeVoice SoundPro 355 contribuent de ma-
nière décisive à assurer ce confort précieux. Vous pourrez même en 
arriver à oublier que vous êtes au téléphone et aurez l’impression  
de mener une conversation en tête-à-tête. Le micro-casque est une 
décision d’investissement économique qui ne fait aucune concession 
en matière de qualité.

En résumé: avec freeVoice SoundPro 355, téléphoner est un vrai 
plaisir!

Une qualité sonore exceptionnelle
Les écouteurs large bande offrent un niveau supérieur de qualité 
sonore, ce qui évite bien des malentendus et des questions complé-
mentaires. Résultat: vous offrez un SAV excellent. Le micro antibruit 
filtre jusqu’à 90 pour cent des bruits de fond et garantit ainsi une 
qualité vocale inégalée.

Un confort de port optimal
Grâce à ses nombreuses possibilités de réglage, le freeVoice Sound 
Pro 355 s’adapte parfaitement aux habitudes individuelles. Avec leur 
suspension entièrement flexible, les grands coussinets doux offrent 
un grand confort: ainsi, les coussinets s’adaptent automatiquement à 
la forme individuelle de l’oreille et possèdent donc un couplage 
acoustique parfait.
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Caractéristiques de performance et avantages
Caractéristiques de performance Avantage

Micro antibruit UNC Filtre jusqu’à 90 pour cent des bruits de fond et assure ainsi une communication optimale.

Ecouteurs néodyme Une qualité sonore exceptionnelle avec large bande et une bande de fréquence de 150 à 6800 Hertz,  
adaptée à la bande de fréquence utilisée pour les systèmes téléphoniques IP professionnels.

Audio Shock Protection Protège l’ouïe de l’utilisateur en écrêtant les pics sonores soudains et forts et en les ramenant  
à un niveau inoffensif (118 dB SPL).

MIC-AGC-Control Permet une adaptation optimale aux différents systèmes téléphonique.

Bras micro flexible Le bras micro flexible, qui pivote à 300 degrés, peut être positionné de façon optimale à proximité de  
la bouche.

Existe comme micro-casque mono et duo Micro-casque mono pour les postes de travail peu bruyants, micro-casque duo pour les environnements  
de travail bruyants.

Mode de port Serre-tête conçu pour être porté toute la journée.

Grands coussinets Coussinets King Size recouvrant l’oreille entièrement pour garantir une excellente communication.

Raccordement Fiche Quick Disconnect (QD) 

Surface Traitement de surface nanotechnologique.

Poids Mono: 42 g, Duo: 59 g

Garantie 2 ans

Contenu de la livraison

Le micro-casque filaire aux coussinets King Size ultralégers en mousse et cuir synthétique.

Numéro d’article

Mono: FSP350M, Duo: FSP350B
  Duo: FSP350B  


