GAMME BLACKWIRE 500
Suit vos mouvements, tout simplement
Qualité audio optimale, confort tout au long de la journée et
gestion intuitive des appels.

La fiabilité du filaire

FICHE PRODUIT

GAMME BLACKWIRE 500
SUIT VOS MOUVEMENTS, TOUT SIMPLEMENT
Les micro-casques filaires USB de la gamme Blackwire 500 dotés de la technologie Smart Sensor vous
aide à gérer intuitivement vos appels sur PC. Il vous suffit de mettre le micro-casque pour répondre à
un appel et bénéficier d’une qualité audio exceptionnelle. Robuste et facilement transportable, il offre
un confort optimal tout au long de la journée pour basculer entre les appels sur PC et les applications
multimédia, quel que soit l’endroit où vous travaillez.

BLACKWIRE 520
(stéréo)
A

CONCEPTION INNOVANTE ET PRATIQUE
• Technologie Smart Sensor : il vous suffit de mettre le micro-casque pour répondre à un appel et de
l’enlever pour mettre en pause
• Bouton de commande instantané pour la prise/l’interruption d’appel, le réglage du volume et le
mode secret

B

• Les voyants sur le cordon et les alertes vocales donnent des informations relatives à la connexion, au
mode secret et au volume
D

QUALITÉ AUDIO OPTIMALE SUR PC
C
E

• L’égaliseur dynamique ajuste automatiquement les paramètres audio entre les appels vocaux et
la musique

B Oreillettes pliables pour le rangement

• Profitez d’une qualité audio sans pareille lorsque vous utilisez des applications multimédia grâce au
son hi-fi stéréo (avec Blackwire C520)

A Serre-tête en métal avec arceau confortable
C Microphone antibruit avec perche flexible

• Son large bande sur PC avec microphones antibruit

D Prise/fin d’appel, mode secret,
augmentation/diminution du volume

• Le traitement numérique du signal (DSP) restitue le son de la voix de manière naturelle

E Connexion USB

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Connexion

PC et Mac via USB

Ideal für

Les collaborateurs utilisant leur ordinateur avec des outils variés
(Communications Unifiées, Web Conférences, supports média etc.) plongés
dans un environnement collaboratif où ils tireront tous les bénéfices des
fonctionnalités offertes par les capteurs intelligents du micro-casque

Performances audio

Egaliseur dynamique, réponse en fréquence du microphone (100 Hz8 kHz) optimisée pour la téléphonie à large bande (jusqu’à 6 800 Hz), sortie
stéréo hi-fi (C520 uniquement) de 20 Hz-20 kHz, technologie de traitement
numérique du signal (DSP), microphone antibruit

BLACKWIRE 510
(monaural)

Protection acoustique SoundGuard : puissance sonore limitée à 118 dBa
ACCESSOIRES INCLUS

Garantie

2 ans

• Housse de transport pour faciliter
le rangement et la portabilité

Modèle

Description

C510 (monaural)
C520 (binaural / stéréo

Version UC standard conçue pour les applications
UC et les logiciels de téléphonie (Aastra, AlacatelLucent, Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype®, etc)

88860-01
88861-01

C510-M (monaural)
C520-M (binaural / stéréo)

Certifié Skype for Business et optimisé pour
Microsoft® Lync®

88860-02
88861-02

N° de référence

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Spokes™ pour profiter de la fonction de prise/interruption des appels via
un bouton unique pour ces softphones.

Deux styles de port
Restez connecté avec Plantronics

Pour plus d’informations sur la gamme Blackwire 500, rendez-vous sur le site plantronics.com/fr
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