
Blackwire 7225
Une conception adaptée aux entreprises
MICRO-CASQUE STÉRÉO FILAIRE SANS PERCHE
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Aidez les professionnels de bureau à écarter les distractions et à gagner en productivité. La solution :  
le Blackwire 7225, un micro-casque UC&C filaire sans perche avec connectivité USB-A ou USB-C.  
Dans les environnements de bureau bruyants, le Blackwire 7225 offre une expérience immersive 
permettant de se concentrer sur son travail tout en écoutant du contenu en stéréo hi-fi. En cas  
d’appel audio ou vidéo, l’annulation active du bruit (ANC) réduit le bruit de fond pour l’utilisateur.  
La conception sans perche répond aux besoins des professionnels de bureau recherchant un  
micro-casque élégant et efficace pour écouter du contenu ou participer à des appels vocaux ou vidéo.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Idéal pour une utilisation quotidienne, pour les appels audio et vidéo et pour l'écoute de  
contenu multimédia 

• L’annulation active et passive du bruit à la demande bloque les distractions pour que vous  
puissiez vous concentrer

• Connectivité PC/Mac dédiée avec connectivité USB-A ou USB-C

• Disponible en noir ou blanc 

• Les quatre microphones détectent le bruit provenant de toutes les directions, isolent le son  
de la voix de l’intervenant, puis restituent le son de la voix de manière naturelle grâce à la 
technologie de traitement numérique du signal (DSP)

SPECIFICATIONS

Profils audio Dynamic EQ pour la téléphonie et la musique

Codecs Audio 24 bits jusqu'à 96 kHz de taux d'échantillonnage

Réponse en fréquence 
pour réception

Annulation active du bruit (ANC)

Microphone activé Permet d'entendre ce qui se passe autour de vous au besoin

Réponse en fréquence 
pour réception

20 Hz - 20 kHz

Sensibilité du haut-parleur 127 dB ±1,5 dB

Impédance du haut-parleur 32 ohms

Taille de l'écouteur 32 mm

Protection acoustique SoundGuard DIGITAL : protection contre les niveaux sonores 
dépassant 118 dBA ; protection contre les variations acoustiques 
G616 (pendant un appel) : détection et suppression des brusques 
montées de volume ; moyenne calculée en un temps donné pour 
éviter que le niveau de bruit moyen quotidien ne dépasse 85 dBA*(Le 
logiciel Plantronics Hub est nécessaire pour activer les fonctions 
SoundGuard DIGITAL)

Microphone et technologie Quatre microphones omnidirectionnels  

Réponse en fréquence 
du microphone

100 Hz – 10 kHz

Sensibilité du microphone -26 dBFS +/- 3 dB

Poids 155 g/0,34 lbs/5,5 oz

Commandes pour 
les appels

Prise/interruption d'appels, touche secret, volume

Contrôle multimédias OpenMic, lecture, pause, piste suivante/précédente

Alertes vocales Mode secret activé, mode secret désactivé, mode secret, volume 
maximum, volume minimum, rappel du dernier numéro composé, 
rappel du dernier numéro composé en cours, réponse à un appel, 
annulation du bruit désactivée, OpenMic activé, OpenMic désactivé

Garantie limitée 
internationale

2 ans de garantie internationale

Applications prises en charge Plantronics Hub pour Windows/Mac et Plantronics Manager Pro 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ACCESSSOIRES INCLUS 

A Conception sans perche à quatre micros

B Serre-tête en métal et coussinets ultra-doux  
 en similicuir pour un confort continu  

C Prise/interruption d’appels, touche secret 
 et contrôle du volume

D Connecteur USB-A ou USB-C indicateur 
 du mode secret

• Etui de transport et de stockage pour une 
meilleure portabilité de l’appareil

Pour plus d’informations sur le  
Blackwire 7225 ou d’autres produits,  
visitez le site plantronics.com/fr

SERVICE D'ASSISTANCE CLIENTELE PLANTRONICS
Produit bénéficiant du réseau mondial  
de service et d’assistance Plantronics  
plantronics.com/contactsupport
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