BLACKWIRE 215/225
Plug and play et performances
Connectez-vous et collaborez avec le Blackwire 215/225.

Une communication simple

FICHE PRODUIT

BLACKWIRE 215/225
LE SON D’UNE COMMUNICATION SIMPLE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
A

Donnez à votre équipe les outils pour réussir leurs communications avec le Blackwire 215/225 de
Plantronics. Ces micro-casques abordables et faciles d’utilisation disposent d’une prise jack 3.5 pour
une plus grande polyvalence avec différents appareils, de sorte que votre équipe peut collaborer de
n’importe où. Avec la qualité audio signée Plantronics, vous pouvez accroître les performances de
votre équipe sans dépasser votre budget.
CONNECTIVITE SIMPLIFIEE
• Gérez facilement vos appels sur téléphone mobile et tablette avec les commandes sur le cordon qui
vous permettent de répondre/mettre fin à un appel, contrôler le volume et activer le mode secret

B

• Gérez les appels sur PC grâce à la connectivité plug and play jack 3.5 simple et facile d’utilisation
avec ses touches secret et volume très pratiques

C
D
E

• Commandes simples et intuitives avec un indicateur visuel du mode secret et contrôle du volume
accessible du bout des doigts
QUALITE AUDIO EXCEPTIONNELLE

A Serre-tête léger
B Oreillettes pliables pour un rangement facile

• Le microphone antibruit filtre le bruit de fond pendant que la stéréo hi-fi (C225) offre un son net
pour rendre chaque appel professionnel et direct

C Micro antibruit avec perche flexible

• Les oreillettes en mousse se replient facilement pour faciliter le rangement à la fin de la journée

D Prise/interruption d’appels, mode secret,
réglage du volume
E Connexion jack 3.5

BLACKWIRE 215
(MONAURAL)

SPECIFICATIONS
Connexion

PC, Mac, smartphone ou tablette via jack 3.5

Idéal pour

Les utilisateurs qui ont besoin de la téléphonie sur PC avec une connectivité plug and play et utilisent leur périphérique mobile pour les
conférences téléphoniques

Performances audio

Réponse en fréquence du microphone de 100 Hz à 10 kHz optimisée
pour la téléphonie à large bande (jusqu’à 6 800 Hz), sortie stéréo hi-fi
(C225) de 20 Hz à 20 kHz, microphone antibruit

Protection acoustique

SoundGuard : limitation acoustique pour la protection sonore contre les
sons supérieurs à 118 dBA

Garantie

2 ans

Modèle

N° de référence

C215 (monaural)

205203-02

C225 (binaural/stéréo)

205204-02

Pour plus d’informations sur les micro-casques Blackwire 215/225 ou sur tout autre produit
Plantronics, rendez-vous sur notre site Web : plantronics.com/fr
MAINTENANCE ET ASSISTANCE INTERNATIONALES
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics.
Plantronics BV, Succursale Française, Ivry-sur-Seine, France.
France: 0800 945 770, Suisse: 0800 932 340

Restez connecté avec Plantronics
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