
e téléphonique COMfort
e d’emploi du casque téléphonique
Converser via le casque téléphonique
Vous pouvez entamer ou terminer une conversation en appuyant sur la
touche Communication libre � (reportez-vous également au manuel de
votre COMfort 2000).

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement : Depuis le téléphone du système

COMfort 2000

Raccordement : RJ-11 douille Western

Poids : 18 g avec armature pour l’oreillette, 
41 g avec armature pour le casque

Sécurité : CE

Caractéristiques du microphone:

Sensibilité à 1 kHz –46 ± 3,5 dBV/Pa

Portée de fréquence 100 à 10 kHz

Tension d’alimentation 3 – 5 V (courant continu)

Impédance de sortie < 2,5 kΩ
Elimination des parasites (Noise Cancelling) 10 dB

Caractéristiques du haut-parleur :

Sensibilité à 1 kHz 24 ± 4 dBPa/V

Portée de fréquence 300 à 5 kHz

Limite de niveau sonore 24 dBPa

Impédance d’entrée 150 ± 15 Ω
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Description du casque téléphonique COMfort
Le casque téléphonique COMfort vous permet de téléphoner très simplement avec
votre COMfort 2000. Il est également très pratique si vous n’avez pas de main libre
pour le combiné.

Vous pouvez fixer votre casque téléphonique de deux façons différentes – à l’aide d’un
casque ou d’une simple oreillette. Essayez éventuellement les deux possibilités, afin
de trouver celle qui vous conviendra le mieux.

Configuration du casque

Configuration de l’oreillett
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� Si vous avez préalablement fixé une
oreillette au casque téléphonique, retirez-
la.

� Faites glisser la bague en plastique et le
coussinet sur la coiffe du haut-parleur.
Orientez alors l’encoche de l’anneau en
caoutchouc vers le microphone.

� Afin de fixer le casque, emboîtez la bille se
trouvant à l’extrémité du casque dans la
douille au dos du haut-parleur.

� Placez maintenant le casque téléphonique
sur votre tête, en positionnant l’oreillette
sur une oreille et la pièce en T sur
l’autre oreille.

� La longueur du casque peut être ajustée,
pour un meilleur placement et plus de
confort. Si le casque est malgré tout trop
serré ou trop lâche, prenez-le par la partie
métallique et pliez-le prudemment en son
centre.

� Orientez le microphone vers votre bouche.
Insérez la fiche du câble dans la prise
prévue à cet effet de votre téléphone
(reportez-vous au manuel de votre
COMfort 2000).
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