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CATALOGUE MICRO-CASQUE



freeVoice – Casques innovants 
Les micros-casques sont devenus des objets incontournables non 

seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi, et de plus en 

plus, dans notre vie privée. Des micros-casques basiques sont au-

jourd’hui proposés au grand public dans tous les magasins d’électro-

nique – sans conseil ni SAV. Pour l’entreprise, les micros-casques 

professionnels ne représentent toujours qu’un investissement mineur. 

Toutefois, pour déterminer quel micro-casque est adapté à une utili-

sation donnée, il est indispensable de se faire conseiller. De même, il 

est pour vous impératif que le micro-casque soit en permanence en 

état de marche, ce qui passe non seulement par un entretien adapté, 

mais aussi, en cas de panne, par un SAV rapide et fiable.

Les évolutions du marché 
Les grands fabricants de micros-casques tentent de plus en plus 

d’établir un contact direct avec le client final, mais en général de 

manière passive et sans offrir ni conseil direct, ni SAV. En tant que 

distributeur, nous ne voulons pas être réduits à empiler des cartons et 

à assurer la logistique. Nous avons donc décidé de mettre au point 

notre propre ligne de micros-casques professionnels.

Les micros-casques freeVoice
Les micros-casques freeVoice séduisent par leur confort inégalé.

Leur design comme leur son vous donnent la sensation d’avoir une

conversation en tête à tête avec votre interlocuteur, vous faisant

presque oublier que vous êtes au téléphone. Leur ergonomie et leur

design fonctionnel offrent à tous ceux et celles qui téléphonent

beaucoup un confort supplémentaire à un prix particulièrement

avantageux. 
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freeVoice Nimbus II

Le freeVoice Nimbus II vous offre une excellente qualité sonore, même dans 

les environnements de bureaux bruyants, grâce au micro à réduction des 

bruits de fond. Ce micro-casque léger reste confortable au fil des heures. 

Grâce à Multipoint Bluetooth, il peut être connecté simultanément à deux 

appareils mobiles.

• Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond

• Qualité vocale haut de gamme, même dans les environnements de bureau bruyants

• Jusqu’à 10 mètres de liberté sans fil (classe 2)

• Bluetooth Multiuse pour l’utilisation simultanée de 2 téléphones mobiles

• Poids du micro-casque: 43 grammes

• Jusqu’à 13 heures d’autonomie en mode conversation

• Jusqu’à 220 heures d’autonomie en mode veille

• Bluetooth V4.1

• Contenu livraison: alimentation 230 V, câble de chargement USB, chargeur de table

Nimbus II – Le micro-casque Bluetooth pour le bureau

freeVoice Nimbus II 
FBT019M
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freeVoice Fox810 DECT Mono

Le casque sans fil DECT freeVoice Fox FX810 DECT vous rend indépendant 

de votre place de bureau. L›installation facile et le fonctionnement intuitif 

en font un casque idéal pour les débutants ainsi que pour l´usage 

professionnel.

Contrôle d›appel à distance

L›interface EHS intégrée vous permet d›accepter et de mettre fin aux 

appels sur le casque. Vous pouvez également régler le volume pour répond-

re à vos besoins et couper le microphone.

Meilleure qualité sonore sans restriction sur le confort

Le microphone antibruit filtre efficacement les problèmes de bruit ambiant. 

Avec le serre-tête et les larges coussinets d›oreille doux, le casque s›adap-

te parfaitement à votre tête et à votre oreille.

Protection auditive complète

Le casque offre une protection auditive complète qui a été certifié selon 

DIN EN 60950-1 pour protéger vos oreilles contre les bruits de pointe 

soudains.

Il peut être connecté pratiquement à tous les téléphones de bureau dispo-

nibles sur le marché. Sur notre page d›accueil www.freevoice.biz, vous 

trouverez le bon câble de connexion. Certifié selon la norme EN 60950-1

Fox FX810 Mono –  DECT Cordless–La liberté sans fil

• Touches Call Control intuitives sur le micro-casque

• Micro antibruit

• Protection acoustique complète

• Jusqu’à 100 mètres de portée sans fil

• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation

• Mode conférence pouvant accepter jusqu’à quatre micros-casques par station

• Interface EHS pour prise d’appel électronique (DHSG)

• Contenu de la livraison: serre-tête

freeVoice Fox 
FX810M

Swiss Design
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freeVoice Fox810 DECT Duo

Fox FX810  Duo DECT sans fil–Profitez de la liberté

• Touches Call Control intuitives sur le micro-casque

• Micro antibruit

• Protection acoustique complète

• Jusqu’à 100 mètres de portée sans fil

• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation

• Mode conférence pouvant accepter jusqu’à quatre micros-casques par station

• Interface EHS pour prise d’appel électronique (DHSG)

• Contenu de la livraison: serre-tête

freeVoice Fox 
FX810B

Le casque populaire sans fil DECT freeVoice Fox FX810 est maintenant 

disponible en version DUO. L›installation facile et le fonctionnement 

intuitif en font un casque idéal pour les débutants ainsi que pour l´usage 

professionnel.
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Gym MX – Votre partenaire d’entraînement idéal en qualité hi-fi son stéréo

Le freeVoice Gym MX a été mis au point pour vos exploits sportifs. Il offre 

une qualité sonore hi-fi et une tenue parfaite. Ce design ergonomique et 

extrêmement léger et discret qui fait passer le cordon derrière la nuque 

empêche en outre le désagrément du câble qui s’emmêle et offre un 

confort de port supérieur. Via la télécommande, vous gérez intuitivement 

vos titres musicaux, vos films ou vos appels sur votre appareil Buetooth 

connectable: le Gym MX devient ainsi votre partenaire d’entraînement 

idéal

• Micro à réduction des bruits de fond

• A2DP-Audio

• Jusqu’à 10 mètres de liberté sans fil (classe 2)

• Poids: micro-casque 18 grammes / EarGel-comfort

• Bluetooth Multiuse pour utilisation simultanée de 2 téléphones mobiles

• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation

• Jusqu’à 240 heures d’autonomie en veille

• Contenu de la livraison: Headset, câble de chargement USB, 3 taille en silicone

freeVoice Gym MX
FBT150

freeVoice Gym MX
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Le «pli» caractéristique du serre-tête du SoundPro 355

SoundPro 355 – Pour toutes les situations d’utilisation des centres d’appel!

Le SoundPro 355 combine les caractéristiques techniques 

exceptionnelles du SoundPro 350 et un serre-tête aux lignes 

spécialement étudiées pour permettre au coussinet de venir se poser 

sur l’oreille suivant une inclinaison optimale. Grâce à ses bagues de 

maintien souples et ses grands coussinets doux, le micro-casque reste 

confortablement en place, même après plusieurs heures de conversa-

tions téléphoniques.

• Micro antibruit «UNC» (Ultra Noise Cancelling) permettant une excellente

réduction des bruits de fond

• Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme

• Acoustic Shock Protection (protection acoustique)

• Traitement de surface nanotechnologique

• Coussinets «king size»

Swiss Design

freeVoice SoundPro 355 Duo UNC
FSP355B

freeVoice SoundPro 355 Mono UNC
FSP355M

freeVoice SoundPro 355
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SoundPro 350 – Parfait pour le quotidien du bureau

freeVoice SoundPro 350 Duo UNC
FSP350B

Le microphone facilement pliable peut être positionné 

de façon optimale près de la bouche.

freeVoice SoundPro 350

freeVoice SoundPro 350 Mono UNC 
FSP350M

Avec son micro antibruit UNC, le SoundPro 350 est le garant 

indéfectible d’une communication claire, y compris dans les 

environnements très bruyants tels que les centres d’appel et les 

bureaux paysagers, et ce à un prix imbattable.

• Micro Ultra Noise Cancelling pour une excellente réduction des bruits de fond

• Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme

• Acoustic Shock Protection (protection acoustique)

• Traitement de surface nanotechnologique

• Coussinets «king size»

• Contenu de la livraison: serre-tête
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freeVoice SoundPro 310 Duo NC
FSP310B

freeVoice SoundPro 310 Mono NC
FSP310M

Le SoundPro 300 répond aux critères fondamentaux que vous 

attendez d’une conversation téléphonique optimale et vous convainc 

par son rapport qualité-prix incroyable. Le SoundPro 300 offre des 

fonctions très avancées telles qu’un micro antibruit NC monté sur un 

bras de micro FreeSpin, des coussinets doux et un serre-tête réglable.

• Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond

• Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme

• Acoustic Shock Protection (protection acoustique)

• Bras de micro orientable à 360°

• Articulations des écouteurs orientables à 180°

• Coussinets «king size»

• Contenu de la livraison: serre-tête

V i S dP M NC

SoundPro 310 – Micro-casque d’entrée de gamme pour votre bureau

freeVoice SoundPro 310

Nouveau microphone ultra-élégant
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freeVoice SoundPro 410

SoundPro 410 USB – Confort freeVoice pour Microsoft Skype for Business

Le freeVoice SoundPro410 UC est conçu pour permettre à l’utilisateur de 

profiter pleinement de la qualité audio large bande de Microsoft Lync et 

de bénéficier d’une transmission parfaite de la voix. Le micro-casque 

est doté d’un micro antibruit qui supprime efficacement les bruits de 

fond indésirables. Avec les touches Call Control intégrées sur le câble, 

vous pouvez prendre les appels et y mettre fin, régler le volume sonore 

et activer la fonction «secret» directement à partir du micro-casque.

• Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond

• Compatible avec Microsoft Lync

• HD Voice large bande

• Protection acoustique avec technologie PeakStop

• Solution Plug & Play, pas d’installation de logiciels nécessaire

• Excellente qualité sonore (technologie DSP)

• Filtre les bruits, pour une transmission claire et sans parasites

• Contrôleur en ligne avec touches pour l’appel, fonction secret et le volume

Contrôleur en ligne pour la prise d’appel, réglage du volume et la fonction secret
freeVoice SoundPro 410 Duo NC

FSP410UCB

freeVoice SoundPro 410 Mono NC
FSP410UCM
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Câble de raccordement FC

Câble de raccordement FCF pour Cisco

Câble de raccordement FC-AG pour prises micro-casque RJ45 sur Aastra et Siemens

• Câble de raccordement avec raccord rapide Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4

• Télescopique jusqu’à 1,8 m

• Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4

• Télescopique jusqu’à 1,8 m

• Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4

• Télescopique jusqu’à 1,8 m

• Compatible avec tous les téléphones possédant une prise micro-casque RJ45

8800-01-01-FRV  Câble de raccordement FC

8800-01-37-FRV  Câble de raccordement FCF

8800-01-94-FRV  Câble de raccordement FC-AG

SmartCord

Câble de raccordement ST25T pour téléphones mobiles et DECT

• Se branche sur presque tous les appareils téléphoniques traditionnels et téléphones IP

• Amplificateur de micro permettant d’augmenter le niveau de transmission

• Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm

• Compatible avec Aastra DECT 135PRO, 150, 155, 610, 620, 630

8800-00-55-FRV Câble de raccordement ST25T pour téléphones mobiles et DECT

DA-30   SmartCord freeVoice

Câble de raccordement HIS pour Avaya 16xx/17xx/96xx

• Se branche sur presque tous les appareils téléphoniques traditionnels et téléphones IP

• Amplificateur de micro permettant d’augmenter le niveau de transmission

DA-22S HIS  Câble de raccordement HIS

freeVoice câble de raccordement

Accessoires freeVoice
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• Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm

• Compatible avec mobiles et téléphone DECT

8800-00-46-FRV  Câble de raccordement ST25A mobile und DECT

ST25A pour téléphones mobiles et DECT

Câble de raccordement ST25PS pour Panasonic et Gigset Pro

Câble de raccordement ST25FCC pour Panasonic et Gigset Pro

• Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm

• Compatible avec les téléphones de bureau Panasonic, Gigaset, etc.

• Câble de raccordement avec FCC4/4 et connecteur jack 2,5 mm

• Pour micros-casques sans fil sur téléphones de bureau dotés d’une prise 

8800-01-46-FRV   Câble de raccordement pour Panasonic et Gigset Pro

8800-00-75-FRV   Câble de raccordement pour Panasonic et Gigset Pro

Câble spiralé ST35T avec fiche 3,5 mm et touche de prise d’appel

• Câble de raccordement avec QD, touche de prise d’appel et connecteur jack 3,5 mm

• Compatible avec les appareils système Alcatel: IP-Touch 4028/4038/4068/9-Series 

8735-019-FRV  Câble de raccordement pour Alcatel avec bouton-poussoir

ST35T Câble de raccordement spiral pour mobiles et DECT

ST35T Câble de raccordement pour mobiles et DECT

8800-01-87-FRV                              Câble de raccordement spiral pour mobile 4 pol 3.5mm à QD

8800-00-87-FRV                           Câble de raccordement droit pour mobile 4 pol 3.5mm à QD

• Câble spiral avec fiche rapide QD pour Mobile et DECT téléphone avec pris 3.5mm 4 pol  (p.ex. Iphone, Samsung 

Galaxy, Alcatel DECT etc.) por toutes les garnitures filaires.

• Câble avec fiche rapide QD pour Mobile et DECT téléphone avec pris 3.5mm 4 pol  (p.ex. Iphone, Samsung 

Galaxy, Alcatel DECT etc.) por toutes les garnitures filaires.

Exception iPhone SE!

Accessoires freeVoice



Câble de raccordement ST35AS

• Câble spiralé pour toutes les garnitures de conversation avec QD et connecteur jack 3,5 mm

• Compatible avec les appareils système Alcatel: IP-Touch 4028/4038/4068/9-Series 4029, 4039

8735-009-FRV  Câble spiralé pour Alcatel

Adaptateur USB freeVoice QD FCT 130

FCT130     freeVoice Adaptateur USB QD freeVoice Connect 130

• Compatible avec Microsoft Lync

• HD Voice large bande

• Solution Plug & Play, pas d’installation de logiciels nécessaire

• Excellente qualité sonore (technologie DSP)

• Filtre les bruits, pour une transmission claire et sans parasites

• Contrôleur en ligne avec touches de commande pour l’appel, la fonction secret et le volume

• Compatible avec tous les micros-casques filaires (QD)

Supervisor Y-cable, QD à 2x QD avec fonction secret 

• Cable Supervisor pour conection de 2 micro-casques. Un côté peut être coupé avec la touche secret.

8312-129-FRV  Supervisor Y-cable, QD to 2x QD avec touche secret

14

Accessoires freeVoice
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Câble EHS DHSG

Câble EHS Avaya

Câble EHS Alcatel MSH

Câble EHS Alcatel DHSG

Câble EHS Cisco

Câble EHS Cisco

14201-10-FRV                 Câble EHS/DHSG pour Aastra, Siemens, Snom, Elmeg, Yealink, Tiptel, Swyx, etc.

14201-35-FRV  Câble EHS pour les séries Avaya 16xx et 96xx 

14201-36-FRV  Câble EHS MSH pour Alcatel 40xx et 80xx

14201-81-FRV  Câble EHS DHSG pour Alcatel 40xx et 80xx

14201-16-FRV                 Câble EHS pour casques Cisco freeVoice Fox et Jabra GN91xx and 93xx

14201-22-FRV  Câble EHS pour Cisco et pour la série Jabra PRO 94xx et 9xx 

Câbles EHS freeVoice pour micros-casques sans fil

Accessoires freeVoice
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Adaptateur EHS Panasonic serie DT et serie HDV

14201-40-FRV  Adaptateur EHS Panasonic serie DT et serie HDV

Accessoires freeVoice

Adaptateur EHS Panasonic série NT

14201-401-FRV  Adaptateur EHS Panasonic série NT

Adaptateur EHS pour Grandstream GPX21xx/17xx/16xx

14201-71-FRV EHS  Adaptateur EHS pour Grandstream GPX21xx/17xx/16xx 
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Coussinets en cuir et bagues de maintien freeVoice

0436-879-10-FRV  Lot de 10 pcs

Bague de maintien Ø 4 cm pour coussinets freeVoice SoundPro

0436-879-10-FRV  Lot de 10 pcs

0473-279-10-FRV  Lot de 10 pcs

0473-279-4-FRV  Lot de 4 pcs

Coussinets en cuir Ø 4cm pour SoundPro 350 (10 ou 4 pièces)

Bague de maintien Ø 5 cm pour coussinets en cuir freeVoice SoundPro

0473-299-10       Lot de 10 pcs

0436-869-10-FRV Lot de 10 pcs

0473-299-4       Lot de 4 pcs

Coussinets «king size» en cuir Ø 5cm pour SoundPro (10 ou 4 pièces)

Protections mousse pour microphone

14101-19-FRV  1  Set contient deux lot de 2 pcs 

Coussinets en cuir Ø 4.5cm pour freeVoice Wings (2 pièces)

Accessoires freeVoice
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14043-FRV       Serre-tête pour freeVoice Wings

14041-FRV        Tour de cou pour freeVoice Wings

14042-FRV       Crochet d’oreille pour freeVoice Wings

Serre-tête et clip pour freeVoice Wings

Accessoires micro-casque freeVoice

Accessoires freeVoice
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Notes

Accessoires freeVoice
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