
CPW65

Microphone d’extension DECT sans fil CPW65

Le Yealink CPW65 est un micro d’extension sans fil qui fonctionne comme un périphérique d’entrée audio pour le téléphone de 

conférence CP965. Muni d'un revêtement noir (le même matériau que pour le CP965), le CPW65 est élégant, étanche, anti-graisse 

et antisalissure. Ses 3 microphones intégrés permettent une prise de voix à 360 degrés dans un rayon de 3 mètres, ce qui garantit 

une expérience audio équilibrée et d’une netteté exceptionnelle. Vous pouvez facilement étendre la portée du CP965 en le connectant 

à 2 CPW65 sans fil, la distance de connexion peut alors atteindre 20 mètres. Le CPW65 est facile à utiliser grâce à ses boutons de 

coupure du son capacitifs intuitifs. De plus, il suffit de poser au hasard le CPW65 sur le socle du chargeur pour que la charge s’effectue 

sans se soucier de son sens. Sa batterie longue durée peut offrir une autonomie de 11 jours en veille ou de 12 heures de conversation, 

vous évitant ainsi des recharges fréquentes. Tous ces avantages font du CPW65 un choix idéal pour les entreprises qui ont besoin d’un 

placement optimal du microphone et d’une couverture plus large de la pièce.

Principales caractéristiques et avantages

• Technologie HD Voice optimale avec 3 microphones intégrés

• Technologie full duplex

• Suppression de l’écho

• Prise de son à 3 mètres et 360°

• Connexion jusqu’à 20 mètres de distance avec le CP965
• 11 jours d’autonomie en veille et 13 heures d’autonomie de 
conversation

• Boutons de coupure du son intuitifs et capacitifs

• Chargement non directionnel à 360° sur le socle de chargeur

• Technologie DECT

Fonctionnalités

• Technologie HD Voice optimale

• Technologie full duplex

• Mise en sourdine du microphone avec le pavé tac-

tile

• Prise de son à 3 mètres et 360°

• Distance la plus grande entre le CP965 et le

CPW65 : 20 mètres

• Batterie de capacité 1500 mAh

• 13 heures de conversation

• 11 jours de veille

Caractéristiques physiques

• Dimensions (L×P×H) : 

Microphone 78,59 mm x 78,59 mm x 15,3 mm

Socle de chargeur: 100 mm x 60 mm x 25,8 mm

- Humidité de fonctionnement : 10-90%

• Température de stockage : -20-60°C 

DECT

• Bandes de fréquences :

1 880 – 1 900 MHz (Europe),

1 920 – 1 930 MHz (États-Unis)

• Normes DECT : CAT-iq2.0

Contenu de l’emballage :

• 2 microphones d’extension CP sans fil

• Socle du chargeur

• Câble micro USB 0,3 m

• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques de l’emballage

• Quantité/Carton : 20 pièces

• Poids net/Carton : 7,368 kg

• Poids brut/Carton : 7,812 kg

• Dimensions du coffret : 190 mm x 82 mm x 48 mm

• Dimensions du carton : 395 mm x 251 mm x 185 mm
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