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La prochaine génération de casques sans fil DECT de JPL

JPL-Explore-B 

Amélioré et meilleur que jamais, ce casque DECT sans fil utilise 
notre système modulaire breveté avec de multiples combinaisons qui 
serviront à l’avenir le casque pour de nouveaux développements dans 
la technologie Bluetooth et USB

le JPL-Explore-B a été mis à niveau pour inclure un logiciel amélioré, 
afin d’avoir une meilleure compatibilité et un meilleur son. Cette 
nouvelle version offre également tous les éléments suivants : une 
nouvelle conception de bandeau avec coussin rembourré, des 
coussinets d’oreille plus grands, un haut-parleur pivotant pour un 
confort de port tout au long de la journée, ainsi qu’une perche de 
microphone plus longue pour améliorer encore davantage le bruit 
Surround Shield ™ annulation.

Optimised to work with:



 www.jpltele.com

Tiroir à cartouche vierge 
dissimule le port pour le 

module de cartouche USB ou 
Bluetooth en option

Code de commande:
JPL-Explore-B

UGS : Royaume-Uni/UE : 575-385-008, États-Unis : 
575-385-009

Caractéristiques Haut-parleur double ou simple* - Breveté serre-tête interchangeable par  
 l’utilisateur, du style de port à haut-parleur double à simple* 

 Compatible oreille gauche/droite

 Breveté base universelle avec tiroir à cartouche enfichable pour accepter  
 les modules Bluetooth* ou USB* 

 Conforme à la sécurité DECT - avec la norme DECT A, conçue pour protéger  
 contre les écoutes clandestines

 Bras de microphone à cliquet “Put and stay” avec suppression du bruit  
 Surround Shield™

 Haut-parleurs à large bande avec protection auditive Sound Shield™

 Couverture maximale de 100 m (300 pieds)  

 6-7 heures d’audio large bande (veille ~ 50 heures),  
 recharge (60 - 90 minutes) 

 5 casques peuvent être couplés à une base, permettant à l’un des cinq  
 casques de répondre à un appel. Lorsque l’un des casques répond à  
 l’appel, les quatre autres se remettent en veille 

 Coussinets d’oreille en similicuir de 65 mm et coussin bandeau rembourré  
 pour un confort tout au long de la journée

Ce qui est inclu Unité de base universelle, perche de microphone, bandeau binaural, câble de  
 connexion téléphonique et adaptateur secteur multi-pays à mode commuté

Poids du casque Casque léger, ~ 102g

Lien DECT, 1,88 GHz (UE, reste du monde), 1,9 GHz (Amérique du Nord)

Connexion de base Téléphone de base à bureau via RJ11 - fourni en standard. Mettez à niveau 
la base vers Bluetooth* ou USB* en utilisant des modules de cartouche supplémentaires

Compatibilité* EHS (Gamme complète de cordons EHS disponibles), USB, Bluetooth

Certificats  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Approbation tech Avaya Dev Connect, Unify

Garantie Garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans

MOQ Carton d’expédition principal : 16

EAN: 5060126959489 

UGS: Royaume-Uni/UE : 575-385-008, États-Unis : 575-385-009

 * facultatif d’acheter séparément

Aperçu

Fréquence sans fil :  1,88 GHz (UE, reste du monde), 1,96 GHz (Amérique du Nord)

Microphone: 

Sensibilité: -51dB ± 3dB  0dB=1V/1Pa @ 1kHz 4ø Antibruit

Gamme de fréquences:  10Hz~10kHz 

Fréquence radio:  UE: 24dBm(250mW)
Puissance d’émission: États-Unis : 20 dBm (100 mW)

Conférencier: 

Impédance: élément de haut-parleur 20ø ; 32Ω

Gamme de fréquences:  300Hz~7000Hz @1kHz (entrée : 100mV)  

Type de batterie: Lithium Polymère 370mA

Source de courant: CC 9V 500mA

Exploitation temp: - 10° à +60°C (14° à +140°F)
Temp de stockage : - 30° à +70°C (-22° à +158°F)

Données techniques

Optimisé pour travailler avec :



Le module de cartouche USB JPL-Explore vous offre :
•  Interopérabilité du softphone via USB/ordinateur avec 3CX, Avaya One-X Agent, Cisco 

Jabber, Counter Path Bria et Skype avec l’assistance de la passerelle JPL.

•  La passerelle JPL peut être téléchargée à partir de 
https://www.jpltele.com/resources/jpl-gateway/

Code de commande : Explorez le module de cartouche USB
UGS : 575-268-007

Le module de cartouche Bluetooth JPL-Explore vous offre :
•  Connexion Bluetooth sans fil à trois appareils Bluetooth simultanément  

(mobile, dongle, tablette).

•  Ce casque permet des conversations sans fil depuis  
n’importe quel téléphone de bureau, softphone et mobile.

Code de commande : Explorez le module de cartouche BT 
UGS: 575-268-005

Longue vie 
En raison de la conception modulaire, si un haut-parleur / 
microphone ou un bandeau tombe en panne hors garantie, 
vous n’avez besoin de remplacer que la moitié du casque 
(une pièce), ce qui signifie une durée de vie plus longue 
pour le casque et une économie de coûts car vous n’avez 
pas besoin de remplacer le casque complet.

Coût de possession réduit - 

Pourquoi changer le tout h le casque est la solution

Accessoires et pièces de rechange JPL-Explore

Code de commande: 
Explore Microphone Boom Arm
UGS: 575-385-003

Autres accessoires optionnels disponibles sur  
www.jpltele.com :

Adaptateur EHS

Décrocheur de combiné JPL-DECT

Câble de charge micro-USB
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Bandeau monaural JPL-Explore 
•  Style de port optionnel pour ceux qui préfèrent un casque  

à une seule oreille.

•  Déconnectez simplement la perche du microphone  
du bandeau binaural et reconnectez-la à la tête binauraleb.

Code de commande : explorez le bandeau monaural 
UGS: 575-385-007

Code de commande: 
Element Binaural Headband
UGS: 575-385-004


