
UI 740 CE

La directive 2003/10/CE du par-
lement européen, vise à assurer 
la protection des téléacteurs 
exposés au bruit dans les centres 
d’appels. Désormais le niveau 
sonore moyen durant 8 heures 
ne doit pas dépasser 85 dB. Le 
système UI 740 CE garantit de ne 
pas dépasser ce niveau. ll conserve 
les même caractéristiques 
que l’UI 740.

UI 740
UI 740 CE

UI 750
Interfaces universelles 
actives
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Descriptif produit
Les interfaces actives permettent non seulement de passer du combiné téléphonique au micro-
casque ou au PC, mais disposent de fonctionnalités complémentaires permettant d’uniformiser les 
différents niveaux de signaux et d’améliorer l’intelligibilité de la voix et cela automatiquement.

UI 750

Cette interface haut de gamme 
possède les caractéristiques que 
l’UI 740 et offre en plus la fonc-
tion Dynamic Volume Control™ 
pemettant de maintenir un volume 
d’écoute confortable tel que vous 
l’aurez régler et quel que soit 
le niveau de l’appel entrant. Se relie 
au téléphone, au casque et au PC. 
Est livrée avec le câble PC.

UI 740

L’interface UI740, possède la 
fonction Sound Clarity System, 
qui réduit les bruits de fond et 
améliore l’intelligibilité de la 
voix de votre interlocuteur. Une 
fonction Mute, un réglage de 
volume et un commutateur 
casque/combiné font de l’UI 740 
une interface complète.
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