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Spectralink PIVOT:SC 
Accessoires de combinés
Solutions flexibles et économiques

BATTERIE, CHARGEUR ET CONNECTIVITÉ DU PIVOT:SC (8744)

Batterie standard, noire

• La batterie standard PIVOT offre jusqu’à 8 heures de temps de communication 
et elle est très facile à recharger ou à remplacer. Parfaite pour la gestion des 
équipes 24 heures sur 24.

• Remarque : toutes les batteries pour le PIVOT:SC sont noires, même si les 
combinés sont de couleur bleue et noire.

Alimentation électrique avec port micro USB universel

• Ce chargeur micro USB dédié permet de recharger rapidement et efficacement 
vos appareils Spectralink. 

• Il est doté d’un câble de 1,8 m et fournit 5 V et 1,5 A au port micro USB. 

Outil de connexion réseau rapide (QNC)

• Le QNC est une unité autonome de petite taille et facile à transporter qui utilise 
un assistant logiciel interactif présentant à l’administrateur différentes boîtes de 
dialogue afin de le guider par une série d’étapes bien définies pour la connexion 
des combinés.

Le combiné Wi-Fi Spectralink PIVOT:SC (8744) offre une solution économique, hautement sécurisée et 
fiable qui contribue à augmenter la productivité de vos employés, la mobilité, le temps de réaction et la 
sécurité du personnel, tout en bénéficiant d’une interopérabilité accrue, uniquement disponible avec une 
solution Wi-Fi. 

Grâce à des accessoires, vous pouvez maximiser les capacités de votre solution PIVOT. Tous sont 
disponibles sur la liste de prix générale Cisco et sur Cisco Marketplace.
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En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink, en partenariat avec 
Cisco®, peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur notre site 
spectralinkplus.com ou contactez votre représentant Spectralink.

 spectralinkplus.com

spectralinkplus@spectralink.com   
+1 303-441-7576 Amérique du Nord

+44 (0) 7802 537909 Europe, 
Moyen-Orient et Afrique

OPTIONS DE TRANSPORT/PROTECTION D’ÉCRAN POUR PIVOT:SC (8744)

Clip de poche 

• Ce clip léger se fixe sur le dessus du combiné PIVOT SC pour maintenir le 
smartphone sur votre ceinture ou sur une poche. 

• Il dispose d’ouvertures pour que l’appareil photo et le flash restent parfaitement 
opérationnels.

Étui de protection

• Cet étui de protection en cuir synthétique noir est doté d’un clip de ceinture à 
encliquetage et d’un rabat supérieur avec fermeture en Velcro afin de 
maintenir le smartphone en place lorsque vous ne l’utilisez pas. 

• Remarque : il est déconseillé d’utiliser des produits de nettoyage chimiques 
agressifs avec cet accessoire.

Coque de protection

• Cette coque de protection en cuir synthétique noir à la forme adaptée au 
téléphone laisse libres les accès à l’écran du téléphone, aux boutons, à la 
prise pour casque, ainsi qu’au port USB. 

• Elle est dotée d’un clip de ceinture à encliquetage pour un réglage 
confortable.

• Remarque : il est déconseillé d’utiliser des produits de nettoyage chimiques 
agressifs avec cet accessoire.

Lot de 10 protections d’écran 

• La protection d’écran en verre trempé fournit une protection supplémentaire 
contre les rayures et les taches pour l'écran du PIVOT:SC.  

• Comprend les protections d’écran, le kit d’installation et les instructions 
d’installation. 


