
Le Yealink CPW90 est un microphone d'extension sans fil CP qui fait office de périphérique d’entrée audio pour le 

téléphone de conférence Yealink CP960. Il offre une qualité sonore supérieure et permet une prise de son à 360 

degrés dans un rayon maximal de 3 mètres, sans aucun problème de câblage. Son pavé tactile capacitif silencieux 

et son socle chargeur viennent compléter ses fonctionnalités conviviales, rendant le microphone d'extension sans 

fil CPW90 pour téléphone Yealink simple d'utilisation et en faisant le choix idéal pour les organisations qui ont 

besoin d'un placement de microphone optimal et d'une couverture plus étendue.

Microphone d'extension sans fil CPW90

Caractéristiques clés et avantages

• Voix HD Optima 

• Technologie duplex intégral

• Prise de son 360° sur un rayon de 10 pieds (3 m)

• Pavé tactile capacitif silencieux

• Annulation d’écho

• Technologie DECT

CPW90

Caractéristiques

• Voix HD Optima

• Technologie duplex intégral

• Coupez le microphone à l’aide du pavé tactile

• Prise de son 360° sur un rayon de 10 pieds (3 m)

• Distance entre le CP960 et le CPW90 : 20 mètres

• Capacité de la batterie 800 mAh

• Autonomie en conversation : 19 heures

• Autonomie en veille : 11 jours 

Conformité

r = 3 m r = 3 m
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Micpod sans fil Socle chargeur

Caractéristiques physiques

• Dimensions (L*P*H) : 

Microphone : 85,98 mm x 85,98 mm x 16,35 mm

Socle chargeur : 190 mm x 86 mm x 25,5 mm

• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %

• Température de stockage : -10~40 °C

Contenu de l’emballage

• 2 microphones d'extension sans fil CP

• Socle chargeur

• Câble micro-USB 0,3 m

• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques de l’emballage

• Quantité/Carton : pièces

• Poids net/carton : kg

• Poids brut/carton : kg

• Dimensions du coffret : 

• Dimensions du carton : 
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À propos de Yealink

Yealink (code mnémonique : 300628) est un leader mondial des fournisseurs de solutions de terminaux UC (communications unifiées) 
qui se consacre principalement aux systèmes de vidéoconférence et aux solutions de communication vocale. Fondé en 2001, Yealink 
met à profit sa recherche indépendante, son développement et son innovation pour remplir sa mission principale : « Collaboration 
facile, haute productivité ». Les solutions de terminaux UC de haute qualité de l’entreprise améliore l’efficacité du travail et les 
avantages concurrentiels de ses clients dans plus de 100 pays. Yealink est le deuxième plus grand fournisseur de téléphones SIP au 
monde et est le premier sur le marché chinois.
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Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 
fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 
Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.


