
Fiche technique 
Space FBT650B

Travailler détendu en Open Space
Les espaces de travail ouverts sont excellents pour la collaboration, 
mais peuvent également se révéler bruyants. Combinée à une qualité 
du son stéréo HiFi, la réduction passive très performante des bruits 
ambiants vous permet de vous concentrer sur vos communications. 
Vous bénéficiez ainsi d’une oasis personnelle dans un océan de bruit 
et d’agitation.

Une construction robuste
Les articulations ont été construites pour résister sans problème aux 
contraintes d’une utilisation quotidienne intensive. Notre expérience 
nous a en effet permis d’appréhender l’importance cruciale de cet 
élément dans la manipulation d’un microcasque.

Space FBT650 Bluetooth Son Hi-Fi adapté à 
un environnement de travail moderne et mobile

Tout est sous contrôle
Le FreeVoice Space vous donne accès de façon intuitive à ses différents 
réglages et fonctions tels que le volume sonore, la prise et la fin d’appels 
ainsi que la désactivation du micro. L’appairage avec des équipements 
Bluetooth (PC, téléphone ou tablette) se révèle un jeu d’enfant.

UC Manager pour MS SfB, Cisco, Avaya et 3CX
Les microcasques sont en général reconnus comme de simples équipe-
ments audio. Néanmoins, un logiciel supplémentaire sera requis pour 
assurer des fonctions étendues comme le Call Control, avec différents 
fournisseurs de solutions Softphones et autres applications.

Touche de prise 
d‘appel

Station de charge 
FCS650

Dongle-USB FCT170

Contrôle du volume

Marche/Arrêt / 
Appairage

Contact de charge 
indépendant

Prise Micro-USB

Indicateur LED 
d‘occupation

UC Manager Download: https://www.suprag.chucm

Construction robuste 
Articulations en Aluminium

Micro-casque 
FBT650B



www.freevoice.biz
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Caractéristiques de performance et avantages
Caractéristiques de performance Avantage

Construction Design robuste avec articulations en aluminium haute résistance

Style Serre-tête

Confort de port Port confortable toute la journée grâce à des coussinets d'oreille confortables avec des 
coussins en mousse intégrés

Passiv-Noise-Cancelling Un blindage optimal grâce à des coussins de mousse acoustique

Poids 158 Grammes

Speaker (Music mode) Hi-Fi Stereo Wideband-Sound

Speaker (Speak mode) Narrowband

Reproduction de la musique Par A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour une expérience musicale optimale

Bluetooth Bluetooth Version 5.0 SR Classe 1

Busylight LED intégrée sur chaque oreille pour un rappel visuel d’occupation 
Bluetooth Version 5.0 (CSR) Classe 1

Micro de réduction du bruit La technologie intégrée Clear Voice Capture (CVC) optimise la qualité de la conversation. Les 
bruits de fond gênants sont filtrés.

Encryption
L’encryption du signal vous garantit de manière fiable la discrétion et la confidentialité de 
toutes vos conversations.

Touches de contrôle d‘appel Fonctionnement intuitif de la prise d’appel, du Mute et du réglage du volume sonore.

Connectivité Multipoint Permet de gérer sans interruption des appels de 2 téléphones (mémorise jusqu’à 8 appareils et 
autorise 2 connexions simultanées).

Portée de fonctionnement Portée de fonctionnement jusqu’à 30 (avec USB-Dongle FCT170.

Autonomie Jusqu’à 10 heures de conversation, et 150 heures en Standby. Vous pouvez ainsi téléphoner 
toute une journée sans avoir à recharger votre casque.

Certifications CE, FCC, Reach, RoHS, WEEE

Contenu de la livraison

Microcasque Bluetooth, Câble de charge Micro-USB / Pochette de transport en Néoprène, en option station de charge et dongle USB

Numéro d’article/Garantie

Micro-casque                                    FBT650B

Microcasque avec Dongle FBT650BT

Microcasque avec Dongle et Station 
de charge

FBT650BTS

Dongle FCT170

Station de charge FCS650

Garantie 2 ans


