Doro Prosound hs1910 DECT
Un casque Doro sans fil, beau, léger et ergonomique
Le nouveau casque Doro Prosound hs1910 DECT convient aussi bien au travail à domicile
qu’en grande entreprise. Non seulement parce que c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix
du marché, mais aussi parce qu’il est bien adapté aux différents usages et besoins de confort.
Ultra-léger et d’une longue portée, ce casque peut se porter de 3 façons différentes. Il possède
un micro supprimant les bruits ambiants, une excellente qualité de son et une protection
contre les chocs acoustiques. Il peut-être connecté à la plupart des bases DECT, compatibles
GAP et même raccordé à la ligne téléphonique pour recevoir directement les appels entrants.

Très léger, confortable et … abordable
Doro Prosound hs1910 DECT ne pèse que 27,5 g, ce qui le rend très agréable à porter, même pour
de longues périodes. Il possède un serre-tête ajustable et des
coussinets confortables. Selon les besoins, il peut être porté en serretête, tour de cou ou contour d’oreille. Sa longue portée de 150 m le rend
particulièrement utile dans les entreprises et les grandes maisons.
Enfin, c’est un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.
Comme un véritable téléphone
Il est possible de connecter le Prosound hs1910 DECT directement sur
la prise téléphonique murale et de s’en servir comme d’un téléphone
pour recevoir les appels, chez soi ou au bureau, en toute liberté.
Plus de tensions musculaires
Beaucoup de personnes souffrent de tensions musculaires au cou et
aux épaules du fait de l’utilisation prolongée de téléphones. Coincer le
combiné entre l’oreille et l’épaule est une des causes principales de ces
douleurs.
“En utilisant un casque, on diminue les problèmes de tensions
musculaires au travail. Un casque sans fil rend aussi le poste de travail
plus mobile. Il permet de circuler sur de larges zones et de répondre aux
communications sans aucun problème », précise Petra Lundgren, Responsable Marketing et
Communication, Produits Professionnels.
Prosound hs1910 DECT avec lifter
Le lifter ou décrocheur de combiné est un accessoire (connectable à la base DECT) qui permet de
décrocher, même à distance du téléphone. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton de prise de ligne
présent sur le casque.

Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids 27,5 g
Suppression des bruits ambiants dans le micro
Portée de 150 m
Fonctionne comme récepteur téléphonique
Trois manières différentes de le porter
Compatible GAP : peut se connecter aux bases DECT
de beaucoup de marques, également GAP
Protection contre les chocs acoustiques
Autonomie : 100h en veille – 7h en conversation

Trois manières différentes de porter le Doro Prosound hs1910 DECT

Contour d’oreille

Tour de cou

Serre-tête

A propos des lésions auditives au travail
Le lien entre les casques de médiocre qualité et les lésions auditives sur le lieu de travail est de plus
en plus d’actualité mais n’a pas encore donné lieu à des analyses poussées. L’Institut National du
Travail suédois a publié différentes études concernant le travail dans les centres d’appels, mais
aucune ne traite de l’usage des casques. Les rapports alarmants viennent surtout du Royaume Uni où
le secteur des centres d’appels représente la profession indépendante la plus importante, soit environ
1 million de personnes :
• Une étude a montré que 75% des employés des centres d’appels du Royaume Uni signalent
en moyenne 5 chocs acoustiques par jour liés à l’absence de protection sur les casques.
• Un autre rapport montre que deux tiers des employés des centres d’appels au Royaume Uni
utilisent des casques sans protection contre les chocs acoustiques.
Source: Acoustic Shock Organisation

A propos de Doro
Riche d’une expérience de plus de 30 ans en téléphonie, Doro est aujourd’hui le spécialiste des produits électroniques
innovants, design et conviviaux. L’entreprise développe et commercialise une large gamme de produits au travers de 3
divisions : Home Electronics, Business Electronics et Care Electronics. Les produits Doro sont vendus dans plus de 30 pays via
un réseau de distributeurs tels que la grande distribution, les magasins d’électronique, l’e-commerce et les réseaux spécialisés.
L’entreprise a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros. L’action est cotée à la bourse de Stockholm, Nordic
List, petites capitalisations. Pour en savoir plus : www.doro.com
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