Casque Bluetooth HD
GUV3050

Le GUV3050 est un casque HD Bluetooth qui s’utilise avec les ordinateurs portables et de bureau, les téléphones
IP et autres appareils et offre un son sans fil de grande qualité. Idéal pour les travailleurs à distance et les
environnements avec du monde autour, ce casque Bluetooth est équipé d’un microphone à suppression de
bruit qui réduit les bruits de fond et offre un son HD net. Le GUV3050 s’utilise facilement avec n’importe quel
appareil Bluetooth, est confortable toute la journée grâce à un bandeau réglable et il dispose d’une station de
recharge. Le GUV3050 est compatible avec tous les appareils Bluetooth, ainsi qu’avec tous les appareils qui
disposent d’une connexion USB grâce à la clé USB fournie, entre autres les appareils mobiles, les ordinateurs
portables et les téléphones IP Grandstream. Le casque est compatible avec toutes les principales plateformes de
communication, applications et softphones tiers, ainsi qu’avec les applications IPVideoTalk Meetings et Wave de
Grandstream. Grâce au son HD d’une grande netteté, à sa facilité d’utilisation avec le Bluetooth facile, au confort
qu’il procure et à sa compatibilité avec un grand nombre d’appareils, le GUV3050 est idéal pour les travailleurs à
distance, les centres d’appels, les réceptionnistes, les équipes de vente, etc.

Audio HD pour une
communication claire et facile

Compatible avec Bluetooth
et peut s’utiliser avec deux
appareils en même temps

Technologie de suppression
du bruit pour minimiser les
bruits de fond

Voyants d’occupation intégrés
en forme d’anneau des deux
côtés du casque pour indiquer
qu’un appel est en cours

Avec un serre-tête réglable,
des commandes incrustées
et un style de port à gauche
ou à droite

Adaptateur USB et station de
recharge fournis

www.grandstream.com

Connexion
Bluetooth

Bluetooth 4.2 offre une double connectivité qui permet de connecter deux appareils Bluetooth en
même temps
De classe 2 et Bluetooth 4.2

Temps de conversation Jusqu’à 12 heures
Commande audio

Fonction Décrocher/raccrocher, possibilité de couper le son du micro, augmentation/réduction du
volume du haut-parleur du casque

Voyant intégré indiquant
Les voyants rouges des deux écouteurs s’allument automatiquement lors d’un appel
qu’un appel est en cours
Bande passante du haut-parleur
20 Hz - 20 kHz
en mode musique
Bande passante du haut-parleur
150 Hz - 6,8 kHz
en mode communication
Type de microphone Bras à flèche de longueur moyenne avec fonction antibruit unidirectionnelle
Bande de fréquences du microphone 150 Hz - 6,8 kHz
Température

Exploitation : -10 °C à +40 °C
Stockage : -20 °C à +50 °C

Poids du casque 158 g
Dimensions du produit emballé

Casque : 155 x 36 x 180 mm
Station de recharge : 100 x 81 x 108 mm

Emballage Manuel de l’utilisateur, casque BT GUV3050, adaptateur USB Bluetooth GUV-UDG01, station de recharge
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