Technologie Smart
Sensor™ intuitive

Connectivité Bluetooth®

L’accord parfait entre la fiabilité du
filaire et la souplesse du sans-fil
Blackwire® gamme 700
Ce micro-casque UC unique vous permet de gérer en toute simplicité vos appels
depuis un PC ou un périphérique mobile
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Blackwire® 710/720
Ce micro-casque UC polyvalent vous offre une grande qualité audio PC et une connectivité Bluetooth®
exceptionnelle pour les téléphones mobiles et les tablettes. Profitez d’une qualité audio inégalée,
d’une technologie Smart Sensor™ unique sur le marché qui permet de répondre automatiquement à
vos appels quand vous mettez l’appareil et d’un câble amovible pour prendre les appels qui arrivent
sur votre mobile où que vous soyez dans votre bureau.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Un design flexible et innovant
• Simple connexion USB vers votre PC et câble amovible
pour prendre les appels qui arrivent sur votre mobile où
que vous soyez dans votre bureau
• Commandes sur le cordon intuitives pour répondre/mettre
ﬁn aux appels via un PC ou votre mobile, contrôler le
volume et le mode secret
• Voyants lumineux et messages vocaux pour indiquer
le statut de la connexion, du mode secret et du volume
Performances intuitives
• La technologie Smart Sensor vous permet de répondre aux
appels simplement en mettant le micro-casque en place
• La fonction Smart Call Transfer fait automatiquement
passer le son du telephone mobile à l’appareil quand
celui-ci est mis en place ou retiré
• Des capteurs integrés fournissent des informations
contextuelles, créant ainsi une plateforme adaptable
et durable
Une clarté de son exceptionnelle
• Un son large bande PC avec microphones anti-bruit pour
une téléphonie PC optimale
• Dynamic EQ ajuste automatiquement les réglages
audio entre les appels vocaux et la musique
• La technologie de traitement numérique du signal
(DSP,Digital signal processing) restitue
ﬁdèlement le son naturel de la voix.
• La technologie A2DP vous permet
d’écouter en streaming tout
contenu multimédia depuis
votre téléphone mobile ou
votre tablette
Accessoires inclus
• Housse résistante pour ranger et
transporter facilement votre
GARANTIE DE DEUX ANS AVEC ASSISTANCE ET SERVICE
INTERNATIONAUX DE PLANTRONICS
Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France.
Tel: 0800 945770
Pour plus d’informations sur la gamme Blackwire 700
ou sur tout autre produit Plantronics, veuillez consulter
le site plantronics.com

Serre-tête en
métal ultra solide

Blackwire 710
(monaural)

Blackwire 720
(stereo)
Oreillettes confortables
à plat pour un rangement facilité

Répondre/mettre
ﬁn aux appels,
contrôler le mode
secret et le volume

Voyant lumineux sur
l’oreillette pour indiquer
à vos collègues que
vous êtes en ligne.

Câble USB détachable

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Se connecte à votre

PC via USB, à votre téléphone mobile ou à votre tablette via Bluetooth

Idéal pour

les utilisateurs disposant d’un système audio PC performant et pour la plupart
des communications mobiles

Compatible avec

Windows® ou Mac OS

Autonomie en mode
conversation

jusqu’à 10 heures, 10 jours en mode veille et 6 heures en mode écoute (A2DP)

Fréquence sans-fil

Bluetooth version 2.1 + débit amélioré EDR

Performance audio

Technologie Dynamic EQ, réponse en fréquence du microphone 100 Hz–8kHz
optimale pour une téléphonie vocale à large bande (jusqu’à 6,800 Hz), sortie
hi-ﬁ stéréo de 20 Hz à 20 kHz (C720 seulement), technologie de traitement
numérique du signal (DSP) améliorée, microphone anti-bruit, A2DP

Protection acoustique SoundGuard®: Correcteur de niveau sonore pour un plus grand confort d’écoute
et limitation acoustique empêchant le volume de dépasser 118 dBA (PC/
téléphone mobile) SoundGuard DIGITAL® : Protection contre les variations
sonores pour détecter et supprimer les brusques montées de volume et limiter
le niveau à 105 dBA ; Calcul d’une moyenne pondérée dans le temps pour
empêcher l’exposition au son journalière de dépasser 85 dBA (PC uniquement)
Garantie

2 ans

Version standard UC conçue pour les applications
UC et les softphones Aastra, Alacatel-Lucent,
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc

TM

NUMÉRO DE MODÈLE

RÉFÉRENCE

C710 (monaural)

87505-02

C720 (binaural/stereo)

87506-02

C710-M (monaural)

87505-01

C720-M (binaural/stereo)

87506-01

*Télécharger la dernière version du logiciel Plantronics Spokes pour le contrôle d’appels compatible avec ces logiciels de téléphonie
™
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