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La Visioconférence, un outil indispensable

Le Yealink CPW90 est un microphone d'extension sans fil CP qui fait office de périphérique d’entrée audio pour le 

téléphone de conférence Yealink CP960. Il offre une qualité sonore supérieure et permet une prise de son à 360 

degrés dans un rayon maximal de 3 mètres, sans aucun problème de câblage. Son pavé tactile capacitif silencieux 

et son socle chargeur viennent compléter ses fonctionnalités conviviales, rendant le microphone d'extension sans 

fil CPW90 pour téléphone Yealink simple d'utilisation et en faisant le choix idéal pour les organisations qui ont 

besoin d'un placement de microphone optimal et d'une couverture plus étendue.

Microphone d'extension sans fil CPW90

Caractéristiques clés et avantages

• Voix HD Optima

• Technologie duplex intégral

• Prise de son 360° sur un rayon de 10 pieds (3 m)

• Pavé tactile capacitif silencieux

• Annulation d’écho

• Technologie DECT

CPW90

Caractéristiques

• Voix HD Optima

• Technologie duplex intégral

• Coupez le microphone à l’aide du pavé tactile

• Prise de son 360° sur un rayon de 10 pieds (3 m)

• Distance entre le CP960 et le CPW90 : 20 mètres

• Capacité de la batterie 800 mAh

• Autonomie en conversation : 19 heures

• Autonomie en veille : 11 jours 

• Couleur: Argentée

Conformité

r = 3 m r = 3 m
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Micpod sans fil Socle chargeur

Caractéristiques physiques

• Dimensions (L*P*H) : 

Microphone : 85,98 mm x 85,98 mm x 16,35 mm

Socle chargeur : 190 mm x 86 mm x 25,5 mm

• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %

• Température de stockage : 0~40 °C

Contenu de l’emballage

• 2 microphones d'extension sans fil CP

• Socle chargeur

• Câble micro-USB 0,3 m

• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques de l’emballage

• Quantité/Carton : 20 pièces

• Poids net/carton : 12,2 kg

• Poids brut/carton : 12,8 kg

• Dimensions du coffret : 242mm*102mm*46mm

• Dimensions du carton : 500mm*220mm*256mm
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