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Connexion USB Plug-and-play

Calisto® 240

Fiabilité, portabilité et 
simplicité d’utilisation
Simplifiez-vous la migration vers les communications sur PC avec 
ce combiné USB de nouvelle génération.

Idéal PoUr :

•	Le	travailleur	nomade	utilisant	son	
PC	pour	les	communications	vocales

•	Profiter	d’une	qualité	sonore	optimale	
dans	les	environnements	bruyants

Toutes les fonctionnalités d’une  
interface de téléphone habituelle

Socle de bureau inclus
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Passez	à	la	téléphonie	sur	PC.	Simplifiez-vous la transition vers les communications sur PC avec le nouveau 
combiné USB Calisto® 240. Grâce à son format portable, à son nouvel écran LCD et à son haut-parleur intégré, 
les communications sur PC lors des déplacements n’ont jamais été aussi aisées. Grâce à sa technologie de 
pointe, vous apprécierez également la qualité du rendu vocal.

Calisto® 240

INForMaTIoNS SUPPléMENTaIrES

Connexion à PC via USB

Idéal pour Les utilisateurs de téléphonie sur PC au bureau ou en 
déplacement

Performances audio Large bande : jusqu’à 6 800 Hz ; microphone antibruit

Protection acoustique SoundGuard® : protège des augmentations sonores brutales 
dépassant 118 dBA

Garantie 2  ans 

CaraCTérISTIqUES PrINCIPalES

Facilite	la	transition	vers	les	communications	sur	PC
• Sa conception classique avec téléphone et combiné 

facilite la transition vers les communications sur PC
• Son clavier de numérotation facile d’utilisation, ses 

boutons de prise/interruption d’appels, de réglage 
du volume en ligne et sa touche secret permettent 
de gérer vos communications sur PC en toute simplicité

• Ecran LCD pour identifier l’appel et faciliter la 
navigation dans le menu

• La version certifiée par Microsoft garantit un 
contrôle total des appels avec Microsoft® Lync™ 
2013, 2010 et Microsoft Office Communicator 2007

• Socle de bureau pour un rangement aisé

Excellente	qualité	sonore
• Le micro large bande et antibruit vous garantit la 

meilleure qualité sonore sur PC du marché
• Le haut-parleur full duplex intégré vous offre une 

qualité sonore incomparable et la commodité du 
mode mains-libres

• La technologie SoundGuard® protège des 
augmentations sonores brutales

Conçu	pour	la	portabilité
• Design épuré et portable pour le glisser facilement 

dans une mallette d’ordinateur portable
• Alimentation USB ne nécessitant aucune batterie
• Comprend un étui de transport et de protection

CE ProdUIT BéNéFICIE dU réSEaU MoNdIal 
dE SErVICE ET d’aSSISTaNCE PlaNTroNICS

Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France.  
Tel: 0800 945770

Pour plus d’informations sur le Calisto 240 ou sur 
d’autres produits Plantronics, rendez-vous sur notre 
site Web à l’adresse : plantronics.com

Ecran LCD pour identifier 
les appels et naviguer 
dans le menu

Boutons de prise/
interruption d’appels et 
mode secret

Connexion USB

Haut-parleur

Clavier standard à 
12 touches

Microphone 
antibruit
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Scannez le code pour afficher les 
informations du produit en ligne

Socle de 
bureau inclus

N° dE ModèlE N° dE réFérENCE

Version UC standard optimisée pour les applications 
UC et de téléphonie des produits Aastra, Alcatel 
Lucent, Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.*

P240 57240.002 

P240-M 57250.002 
TM

*Téléchargez la dernière version du logiciel Spokes™ de Plantronics pour contrôler la prise d’appels avec ces 
solutions de téléphonie.


