VOYAGER FOCUS UC
Entendez mieux.
Et soyez mieux entendu.
Oubliez le bruit autour de vous et restez concentré.

Annulation active du bruit

FICHE PRODUIT

VOYAGER FOCUS UC
Restez concentré sur votre conversation, et non sur le bruit de fond, grâce à la fonction antibruit sophistiquée et le son
stéréo immersif du micro-casque stéréo Bluetooth Voyager Focus UC de Plantronics.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
A

B

FONCTIONNALITES INTUITIVES CONVIVIALES
• Fonctionne en toute transparence avec les ordinateurs portables, les téléphones de bureau Bluetooth, les
téléphones mobiles et les tablettes
• Des capteurs intelligents vous permettent de répondre à vos appels lorsque vous mettez le micro-casque, de passer
en mode secret lorsque vous le retirez et de mettre votre musique en pause/reprise de la lecture
• Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’identité de l’appelant, l’activation du mode secret ou le statut de
connexion et l’autonomie restante en mode conversation

C

• La fonction secret dynamique détecte lorsque vous essayez de parler alors que l’appareil est en mode secret et
vous avertit

D

E
F

• Perche intelligente : le dispositif peut être porté sur l’oreille droite ou gauche sans que les fonctionnalités stéréo
droite et gauche et l’emplacement des boutons de volume et de pistes n’en soient changés

G

QUALITE AUDIO AMELIOREE A CHAQUE EXTREMITE DE LA LIGNE
• Trois microphones haute précision avec technologie DSP optimisée pour une meilleure annulation du bruit de fond

H

• Annulation active du bruit (ANC) à la demande pour que vous puissiez vous concentrer sur votre appel ou votre travail
• Conception stéréo haute qualité offrant un son stéréo hi-fi et une expérience audio plus immersive

A Conception légère et confortable
B Trois microphones haute précision
C Bouton mode secret/OpenMic
D Témoin lumineux En ligne et prise/
interruption d’appels
E Commande intuitives du volume et
de la musique
F Support de chargement de bureau magnétique
G Activation/désactivation de la fonction ANC
H Mini-adaptateur Bluetooth USB avec
indicateur de mode secret

• Bouton OpenMic qui vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous au besoin
CONFORT ET DURABILITE
• Mousse à mémoire de forme moelleuse recouverte d’oreillettes en similicuir
• Serre-tête en métal matelassé garantissant résistance, confort et sécurité
• Vous pouvez facilement emmener le micro-casque partout avec vous grâce à son système de pliage et sa housse de
transport incluse
OPTIMISE POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIEES
Permet de se
connecter à de
nombreux appareils

Ordinateurs portables via un adaptateur USB, téléphones de bureau compatibles
Bluetooth, téléphones mobiles, tablettes et montres connectées

Idéal pour

Travailleurs mobiles qui travaillent à distance, en déplacement, dans les aéroports, les
cafés et sur les sites des clients

ACCESSSOIRES INCLUS

Autonomie en mode
conversation/écoute

Autonomie en mode conversation : jusqu’à 12 heures (10 heures avec ANC activée)
Autonomie en mode écoute : jusqu’à 15 heures (12 heures avec ANC activée)

Etui de transport et de stockage pour une
meilleure portabilité, adaptateur USB et câble
de chargement

Portée en mode
itinérant

Jusqu’à 30 mètres avec adaptation de l’alimentation (avec les appareils de classe 1 pris
en charge)

Poids de l’oreillette

155 g

Fréquence sans fil

Bluetooth® v4.1

Performance audio

Technologie d’annulation active du bruit, large bande (voix jusqu’à 6,800 Hz),
stéréo hi-fi (20Hz–20KHz), A2DP, DSP

Protection auditive

SoundGuard DIGITAL : protection contre les niveaux sonores dépassant 118 dBA ;
protection contre les variations acoustiques : détection et suppression des brusques
montées de volume ; moyenne calculée en un temps donné pour éviter que le niveau
de bruit moyen ne dépasse 85 dBA (via Plantronics Hub). Une protection auditive
supplémentaire contre les variations acoustiques est fournie par le logiciel Hub, qui limite
le niveau des pics à 102 dBA. La protection acoustique surveille et contrôle toutes les
sources audio de l’appareil mobile et du PC en mode de télécommunication.

Garantie

2 ans

Pour plus d’informations sur le
Voyager Focus UC, rendez-vous sur le site
plantronics.com/fr

Modèle

Description

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENT
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et
d’assistance Plantronics.

B825
B825, aucun support de charge

Version UC standard conçue pour les applications UC et
les softphones Avaya, Cisco, IBM, Skype, etc.*

202652-01
202652-03

B825-M
B825-M, aucun support de charge

Certifié pour Skype Entreprise et optimisée pour
Microsoft® Lync®

202652-02
202652-04

Plantronics BV, Succursale Française,
Ivry-sur-Seine, France.
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340

Numéro de référence

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels via un bouton unique sur
les softphones.

Restez connecté avec Plantronics
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