STYLE, CONFORT ET
QUALITÉ AUDIO.
LES AVANTAGES
•	Le son de qualité et le design moderne
inciteront les collaborateurs à le porter.
• A
 vec une qualité de voix optimale
et un port personnalisé, le micro-casque
entièrement réglable est doté de hautparleurs pivotant à 180 degrés et d'une
perche de microphone.
•	Le serre-tête matelassé et les coussinets
moelleux très agréables à porter offrent
un confort d'utilisation longue durée.
• V
 ersion Microsoft Teams pour faciliter la
collaboration et la communication grâce
à un bouton Teams dédié pour un accès
instantané à l'application Teams.

GAMME BLACKWIRE 3300
La gamme Blackwire 3300 offre une expérience audio exceptionnelle. Le
micro-casque est conçu pour le déploiement en entreprise. Les collaborateurs
veulent le porter, ce qui rentabilise votre investissement. La gamme
Blackwire 3300 est attractive (design moderne et élégant). La perche de
microphone est flexible et peut s'ajuster. De plus, le micro-casque est
réglable, avec un serre-tête matelassé et confortable, des coussinets moelleux
agréables à porter et des haut-parleurs pivotant à 180 degrés. Le son est à la
hauteur du style, avec une qualité audio optimale Poly. Si vous pensez que ce
produit va être cher, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La gamme
Blackwire 3300 est abordable.
• Serre-tête mono ou binaural.
• C
 hoisissez la variante pour votre périphérique : câble USB-A ou USB-C pour PC et/
ou 3,5 mm pour une connectivité mobile.
• Simplicité et fiabilité du filaire.
• Facile à utiliser et aucune formation nécessaire.

GAMME
BLACKWIRE 3300
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BW3310

BW3315

BW3320

BW3325

CONNEXION À

RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU MICROPHONE

RÉGLAGE DU SERRE-TÊTE

• Un PC via USB/USB-C, connexion aux
périphériques mobiles et tablettes
via une prise jack 3,5 mm (BW3315/
BW3325) et aux périphériques qui
prennent en charge la connectivité
USB-C

• 100 Hz à 10 kHz optimisé pour le son à
large bande sur PC jusqu’à 6,8 kHz

• 35 mm (BW3310, BW3315)

SENSIBILITÉ DU MICROPHONE
• -38 dBV/Pa
LONGUEUR DE LA PERCHE DU MICROPHONE

COMPATIBLE AVEC

• 135 mm

• Windows® ou Mac OS

BANDE PASSANTE DU MICROPHONE

RÉCEPTION AUDIO SUR PC
RÉPONSE EN FRÉQUENCE

• 100-10000Hz  

• Égaliseur dynamique optimisé pour la
téléphonie vocale à large bande sur PC
jusqu’à 6,8 kHz ou pour le multimédia
20 Hz à 20 kHz (binaural hi-fi BW3320/
BW3325)
TAILLE DU HAUT-PARLEUR
• 32 mm
SENSIBILITÉ DU HAUT-PARLEUR
• 116 dB*

PROTECTION ACOUSTIQUE
• SoundGuard : limitation acoustique pour
une puissance sonore limitée à
118 dBA.  La prise en charge de la
norme G616 limite
le niveau à 102 dBSPL   
POIDS (AVEC CÂBLE)
• 102 g (BW3310, BW3315)
• 130 g ((BW3320, BW3325)
POIDS (SANS CÂBLE)

• 70 mm (BW3320, BW3325)
ROTATION DE LA PERCHE
• 280°
COMMANDES POUR LES APPELS
• BW33xx : bouton instantané décrocher/
raccrocher, contrôle du volume et mode
secret
• BW33xx-M : prise/interruption d’appel
combinée à un bouton dédié Microsoft
Teams, contrôle du volume et mode
secret
ALERTES SONORES
• Alertes sonores lors du mode secret
activé/désactivé et du volume maximum/
minimum
GARANTIE LIMITÉE INTERNATIONALE
• Garantie 2 ans

IMPÉDANCE D’ENTRÉE DU HAUT-PARLEUR

• 70 g (BW3310, BW3315)

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

• 32 ohms

• 96 g (BW3320, BW3325)

BANDE PASSANTE DU HAUT-PARLEUR (MODE
VOIX)

LONGUEUR DE CÂBLE (DU MODULE AU
MICRO-CASQUE)

• 200-6800Hz

• 665 mm (BW3310, BW3320)

BANDE PASSANTE DU HAUT-PARLEUR (MODE
MÉDIA)

• 1175 mm (BW3315, BW3325)

• Plantronics Hub pour ordinateur de
bureau uniquement disponible pour
Windows ou Mac. Suites Plantronics
Manager Pro : Gestion des ressources
et adoption des périphériques, Qualité et
analyse des appels, Santé et sécurité

• 20-20000Hz

LONGUEUR DE CÂBLE (DE LA PRISE USB AU
MODULE)

PUISSANCE ACOUSTIQUE MAXIMALE

• 1450 mm (BW3310, BW3320)

• 118dBSPL

• 900 mm (BW3315, BW3325)

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

LONGUEUR DE CÂBLE (DE LA PRISE USB AU
MICRO-CASQUE)

• Microphone antibruit flexible

* 1mW/1kHz avec coupleur CEI 318

• 2180 mm (BW3310, BW3320)
• 2150 mm (BW3315, BW3325)

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le Blackwire 3300, rendez-vous sur poly.com/Blackwire-3300
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