
Son haute fidélité

Protection auditive

Portée : 150 mètres

Autonomie en 
conversation : 9 
heures

Le confort et la mobilité d’un caque sans fil
Le casque professionnel simple d’utilisation grâce son 

unique bouton de décrocher/raccrocher instantané

La technologie DECT combinée à un microphone 
antibruit offre aux utilisateurs une expérience 
incroyable tant d’un point de vue qualité de son que 
performance

Trois styles de port pour s’adapter à chaque 
utilisateur

- Serre-tête
- Contour d’oreille
- Contour de nuque

L’outil de communication idéal et indispensable grâce 
à sa portée et son autonomie surprenantes

L’accessoire indispensable pour accroitre les 
performances des téléphones Temporis IP300/Temporis
IP700G ou Alcatel XP1050/XP2050

Alcatel
IP70H



Le confort et la mobilité d’un caque sans fil

Fonctionnalités principales
- DECT Europe: 1880MHz-1900MHz
- GAP (partie mobile)
- Portée maximale : 150 mètres
- Autonomie en conversation: 9 heures
- Autonomie en veille : 90 heures
- Gestion des appels

- Décrocher/raccrocher
- Volume (5 niveaux)
- Appel en attente

Fonctionnalités audio
- Volume de la sonnerie (4 niveaux + coupé)
- Protection niveau sonore
- Réduction automatique des bruits
- Microphone anti bruit

Références commerciales
Alcatel IP70H :   3700601410549
Temporis IP370 :    3700601412864
Temporis IP770G : 3700601412888

Alcatel IP70H

Indicateurs audio
- Mode décrocher ou raccrocher
- Batterie faible
- Hors portée/non enregistré
- Fonction secret activée
- Appel entrant
- Appel en attente

Caractéristiques techniques
- Batterie: 3,7V 240mAh lithium polymer
- Poids du casque: 30g

Contenu de l’emballage
- Casque
- Chargeur
- Pack batterie
- Alimentation électrique
- Coussinet x 5
- Contour d’oreille x 2
- Serre tête
- Contour de nuque
- Notice d’utilisation

Styles de port
- Serre tête
- Contour d’oreille
- Contour de nuque

Packs disponibles

Temporis IP370 Temporis IP770G
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