


L’évolution de nos besoins en communication et de nos
méthodes de travail rendent l’emploi du microcasque
indispensable. Il évite fatigue, maux de tête et supprime
les contraintes musculaires inutiles. Associé à un système
sans fil, il procure une liberté de mouvement totale.

LEM a conçu plusieurs gammes de microcasques pour
répondre à la diversité des environnements de travail et des
moyens de communication.

La légèreté, la robustesse et l’ergonomie des gammes 
Elite améliorent nettement le confort et l’efficacité du travail
quel que soit l’usage :
• Centres d’appels • Multimédia • Téléphonie fixe 
• Téléphonie mobile • Visioconférence.

Ils bénéficient des technologies acoustiques les plus
sophistiquées. Ils intègrent des microphones et écouteurs
de haute qualité pour assurer des performances 
acoustiques optimales. Les versions sans fil utilisent la
technologie numérique type DECT compatible GAP.

Les casques Elite s’adaptent à toutes les morphologies, fonc-
tionnent avec l’ensemble des systèmes téléphoniques et
postes opérateur. Ils s’entretiennent facilement.

A CHACUN SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

A CHACUN SON LEM



• une base reliée à votre poste ou équipement
téléphonique.

Boutons : choix casque / combiné, choix mode centre
d’appels / décrochage à distance, choix type de téléphone,
recherche / association, configuration décroché.

LYBERTY

Le système se compose de deux parties :

Spécifications techniques :

• Standard DECT / GAP.

• Portée : jusqu’à 150 m .

• Poids : mobile (100 g).

• Temps de charge : 4 heures

• Dimensions : mobile (60x 68 x 22),

base (113 x 119 x 60).

• Autonomie : environ 12 h en conversation.

• Gestion intelligente de la liaison radio pour une autonomie
plus grande grâce aux deux positions mode décrochage à
distance ou mode centre d’appels.

• Coupure de l’écouteur du casque si aucune conversation
n’est détectée afin de préserver le confort de l’utilisateur.

• Configuration du mobile pour permettre le décrochage
automatique, le choix du mode de sonnerie (mélodie et/ou
vibreur), le volume de la sonnerie.

• Association possible du mobile LEM sur une base DECT du
commerce (compatible GAP).

• Association possible de plusieurs mobiles LEM sur une
seule base Liberty.

• En option, système de décrochage à distance pour prendre
des appels au casque hors de son bureau.

• Indicateurs lumineux de l’état de synchronisa-
tion du mobile sur la base, de l’établissement
d’une communication et de la charge.

• Réglage du niveau du casque avec le bouton
de volume

• Coupure du microphone du casque pour ren-
trer en mode secret

• Basculement facile de la position combiné à la
position casque

SPECIFICATIONS

L I B E RT Y
Libérez-vous de toutes contraintes

“Liberty” est un système sans fil qui utilise la technologie radio numérique de
type DECT. Ainsi vous pouvez vous déplacer tout en continuant votre
conversation téléphonique. Avec l’option décrochage à distance vous pouvez
même répondre sans être à coté de votre téléphone...
La sensation de liberté est totale !

Système de décrochage

Cette fonction permet de prendre une communication à distance 

et de raccrocher en fin de conversation. L’originalité du système 

de décrochage repose sur la technologie pneumatique :

• Universel : s’adapte à tous les postes téléphoniques

• Ergonomique : encombrement très réduit

Le système se place sous le combiné du poste téléphonique.

• une unité mobile de petite taille à laquelle se raccorde le
microcasque de votre choix

Boutons : volume + et volume -, décrochage / mise en veille, silence
micro, configuration



E L I T E T R I O
Ne changez rien, il s’adapte à vos envies

Elite Trio est un casque léger monaural convertible “3 en 1”.
Sa conception très innovante permet de réunir en 1 seul produit 3 ergonomies. Choisissez celle
qui vous convient le mieux et modifiez vous-même votre casque en quelques secondes par simple
manipulation. Il suffit de remplacer l’accessoire de maintien.

CONTOUR cet accessoire a été pensé de manière originale pour optimiser la tenue du
casque. En plus des réglages habituels, le contour est muni d’une languette de stabilité
réglable et d’un passe câble pour parfaire son ajustement et rendre
le port agréable.

Elite Trio    est la solution idéale pour communiquer avec efficacité dans tous types
d’environnement y compris en ambiance bruyante lorsqu’il est équipé d’un
microphone unidirectionnel. Celui-ci est monté sur une perche longue et légère
optimisée pour capter la parole uniquement. Elite Trio est muni d’une prise de
déconnexion rapide.

Cette gamme s’adresse à tous les utilisateurs, répond à la plupart des besoins et
applications tels que :

• bureautique 
• centre d’appels 
• multimédia et communication mobile

SERRE-NUQUE ce nouveau concept allie un excellent
maintien à une plus grande discrétion. Le serre-
nuque est réalisé à l’aide de matériaux particulièrement
légers. La sensation de liberté s’en trouve encore accrue.

ARCEAU comme le contour il est utilisable droite gauche, possède des réglages
multiples, arceau ajustable, support d’écouteur et appui temporal articulés. Le
couplage acoustique est réalisé au moyen d’une oreillette simili cuir
interchangeable.



E L I T E F I R S T  /  P L U S
Convivialité et adaptabilité

E L I T E P R O
Un concentré de technologie acoustique

Les microcasques des séries Elite First / Elite Plus sont conçus pour remplacer le combiné
traditionnel avec un maximum de facilité et de convivialité.
Ces casques répondent parfaitement aux besoins de toute personne qui utilise le téléphone
régulièrement. Ils assurent un maintien parfait sur la tête, évitent toute fatigue même en cas
d’une utilisation de longue durée et procurent une sensation de légèreté très étonnante pour
ces microcasques aux qualités reconnues.

ELITE FIRST est équipé d’un microphone omnidirectionnel qui capte la voix tout en évitant
“les pops” et les bruits de souffle. Ces produits sont particulièrement bien adaptés pour
un standard téléphonique, un service commercial, un responsable de service ou pour toute application multimédia.

ELITE PLUS est équipé d’un microphone directionnel pour communiquer avec efficacité dans les environnements
bruyants. Cette gamme est recommandée pour les services d’assistance technique (Hotlines) ou les services
clients. Ils répondent parfaitement aux applications de téléphonie mobile en étant par exemple associés à un

système DECT Liberty.

Versions : Contour, Arceau monaural, Serre-nuque monaural, Arceau binaural

➤ Prise de déconnexion rapide
➤ Contour d’oreille réglable étudié pour les porteurs de lunettes
➤ Arceau réglable avec écouteur équipé d’une oreillette façon cuir

La gamme “Elite Pro” constitue un nouveau standard pour les centres d’appels. Non seulement,
cette gamme respecte parfaitement les contraintes de solidité et de confort indispensable à cette
utilisation, mais elle bénéficie en plus des technologies les plus avancées dans le domaine des
microphones.

Avec “Elite Pro” vous êtes certain d’être bien entendu mais également de bien entendre y compris
dans les environnements de travail particulièrement bruyants.
Les études menées par les services recherches et développements de LEM ont permis de réduire les
fuites acoustiques habituellement constatées au niveau des écouteurs et d’améliorer l’isolement par
rapport à l’environnement. Les microphones montés sur une perche flexible ajustable de très
haute qualité sont conçus pour éliminer plus de 80% du bruit ambiant.

ELITE PRO est une gamme idéale pour les centres de renseignements téléphoniques ou de
réservations, les services numéros verts, télémarketing ou télévente.

Versions : Arceau monaural et Arceau binaural

➤ Prise de déconnexion rapide
➤ Appui temporal avec mousse antidérapante
➤ Arceau réglable avec écouteur équipé d’une

oreillette façon cuir



Tous nos modèles existent en 5 coloris

L E M I N D U S T R I E S
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Amplificateur universel “Perfect”
Boîtier avec amplificateur et adaptateur micro intégrés.
• Positions : microphones Charbon, Electret,

Dynamique.
• Écoute réglable, touche secret, inverseur

casque/combiné.
• Support de casques.
• Enregistrement possible en position casque.

1 Inverseur “Easy”
• Boîtier d’inversion casque/combiné

avec réglage de l’écoute.
• Touche secret.
• Support de casques.
• Enregistrement possible en

position casque.

2 Oreillettes et bonnettes en pièces
détachées pour l’entretien des
microcasques.

Cordon spiralé avec prise de
déconnexion rapide équipée de
contacts montés sur pistons.

4

3
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Gamme Type Ecouteur Style Microphone

Monaural Binaural Contour Arceau Serre nuque Omnidirectionnel Unidirectionnel Différentiel

Elite FIRST CEDE • • •
AEDE • • •
BEDE • • •

Elite PLUS CLDE • • •
ALDE • • •
BLDE • • •

Elite TRIO TEDE • • • •
TLDE • • • •

Elite PRO ADDE • • •
BDDE • • •

LIBERTY AL • • •
BL • • •

A C C E S S O I R E S


