Alcatel-Lucent Enterprise
Casques série Aries 20 II
Des options économiques offrant un son plus clair et une
communication plus confortable et plus flexible
Les casques Alcatel-Lucent Enterprise série Aries 20 de deuxième génération (série Aries 20 II)
sont maintenant disponibles, offrant un son clair, un confort sophistiqué et une durabilité accrue.
Les nouveaux modèles de casques série Aries 20 II sont adaptés aux centres d’appels, aux services
financiers, à l’éducation en ligne et aux communications unifiées.
Une voix cristalline : les haut-parleurs sophistiqués offrent une
intonation plus riche.
Suppression de bruit : le microphone minimise les bruits de fond et
intensifie votre voix pour une meilleure qualité d’appel.
Durabilité : la durabilité du produit est renforcée par les pièces
métalliques situées de part et d’autre des casques.
Confort : les coussinets en similicuir, les branches et le bandeau
réglable sont adaptés à un port prolongé.
Interfaces de connexions multiples : les nouveaux modèles
disposent d’options de connexion, notamment un connecteur
3,5 mm, un connecteur USB-A et un convertisseur USB-A vers
C, ce qui permet d’établir diverses connexions avec les téléphones logiciels des ordinateurs
personnels, des téléphones de bureau, des téléphones portables et des tablettes.
Caractéristiques

Avantages

Haut-parleurs haute définition sophistiqués

Offrent un son cristallin et réduisent la fatigue d’écoute

Microphone à suppression de bruit

Augmente votre voix pour une communication plus claire

Pièces métalliques sur le bandeau

Durabilité considérablement accrue

Poids ultraléger

Un confort exceptionnel pour un port prolongé

Jack 3,5 mm, interfaces USB-A et USB-C

Connexions flexibles

Connecteur

Nom du produit

Numéro de pièce

Description

AH21 J II

3MK08019AA

Monaural

AH22 J II

3MK08017AA

Binaural

AH21 U II

3MK08011AB

Monaural

AH22 U II

3MK08012AB

Binaural

AH21 M II

3MK08018AA

Monaural

AH22 M II

3MK08014AB

Binaural

Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm, USB A

Jack 3,5 mm, USB-A,
USB-C

Application

• Téléphones logiciels de PC, téléphones de
bureau, téléphones portables et tablettes
• Logiciel de communication général

• Téléphones logiciels de PC, téléphones de
bureau, téléphones portables et tablettes
• Logiciel de communication général
• Optimisé pour les téléphones de bureau
Skype Entreprise, Rainbow et ALE

Spécifications techniques

Audio

Facilité
d’utilisation

Forme et
confort

Connectivité

Général

AH21 J II

AH22 J II

AH21 U II

AH22 U II

AH21 M II

AH22 M II

Protection auditive
de l’utilisateur

118 dBA SPL

118 dBA SPL

118 dBA SPL

118 dBA SPL

118 dBA SPL

118 dBA SPL

Taille du haut-parleur

Ø 28 mm

2 haut-parleurs
Ø 28 mm

Ø 28 mm

2 haut-parleurs
Ø 28 mm

Ø 28 mm

2 haut-parleurs
Ø 28 mm

Puissance d’entrée
maximale du
haut-parleur

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

50 mW

Sensibilité du
haut-parleur

105 ±3 dB

105 ±3 dB

105 ±3 dB

105 ±3 dB

105 ±3 dB

105 ±3 dB

Plage de fréquence
du haut-parleur

De 100 Hz à
6,8 kHz

De 100 Hz à
6,8 kHz

De 100 Hz à
6,8 kHz

De 100 Hz à
6,8 kHz

De 100 Hz à
6,8 kHz

De 100 Hz à
6,8 kHz

Type de microphone

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Suppression de
bruit
Unidirectionnel

Sensibilité du
microphone

-45 ±3 dB à 1 kHz

-45 ±3 dB à 1 kHz

-45 ±3 dB à 1 kHz

-45 ±3 dB à 1 kHz

-45 ±3 dB à 1 kHz

-45 ±3 dB à 1 kHz

Plage de fréquence
du microphone

De 100 Hz à
8 kHz

De 100 Hz à
8 kHz

De 100 Hz à
8 kHz

De 100 Hz à
8 kHz

De 100 Hz à
8 kHz

De 100 Hz à
8 kHz

Protection auditive

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Volume +/-,
couper le micro,
réponse/fin
d’appel

Unité de contrôle
d’appel intuitive

N/A

N/A

Volume +/-,
couper le micro

Volume +/-,
couper le micro

Volume +/-,
couper le micro,
réponse/fin
d’appel

Facteur de forme
du casque

Bandeau

Bandeau

Bandeau

Bandeau

Bandeau

Bandeau

Bras réglable

330°

330°

330°

330°

330°

330°

Bras flexible

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Connectivité

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Téléphone
logiciel de PC,
téléphone de
bureau, téléphone
portable, tablette

Connexion

Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm,
USB A

Jack 3,5 mm,
USB A

Jack 3,5 mm,
USB A, USB C

Jack 3,5 mm,
USB A, USB C

Portée de
fonctionnement
(longueur du cordon)

120 cm avec le
câble spiralé

120 cm avec le
câble spiralé

240 cm

240 cm

240 cm

240 cm

Bande passante du
casque

large bande

large bande

large bande

large bande

large bande

large bande

Contenu de la boîte

Prise casque
Prise casque
Prise casque
3,5 mm, câble de
3,5 mm, pochette
3,5 mm, pochette
boîtier de contrôle
de transport, guide de transport, guide USB-A, pochette
de l’utilisateur
de l’utilisateur
de transport, guide
de l’utilisateur

Prise casque
3,5 mm, câble de
boîtier de contrôle
USB-A, pochette
de transport, guide
de l’utilisateur

Prise casque
3,5 mm, câble de
boîtier de contrôle
USB-A, pochette
de transport,
adaptateur USB-A
vers USB-C, guide
de l’utilisateur

Prise casque
3,5 mm, câble de
boîtier de contrôle
USB-A, pochette
de transport,
adaptateur USB-A
vers USB-C, guide
de l’utilisateur

Dimensions de
l’emballage (L x l x H)

195 x 148 x 42 mm

195 x 148 x 42 mm

195 x 148 x 42 mm

195 x 148 x 42 mm

195 x 148 x 42 mm

195 x 148 x 42 mm

Poids (cordon inclus)

70 g

94 g

100 g

124 g

100 g

124 g

Certifications

FCC, CE

Température de
fonctionnement

de -5 °C à 45 °C

Garantie

Garantie limitée 2 ans

Le nom et le logo Alcatel-Lucent sont des marques déposées de Nokia utilisées sous licence par ALE.
Fiche technique du casque AH20 Series II_V1.2 (20211021)

