
Calisto 3200
Organisez des conférences en toute confiance  

Vous êtes sûr d'entendre et d'être entendu, même lorsque vous travaillez à distance.
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Avec le haut-parleur Plantronics Calisto 3200, vous pouvez maintenant transformer toutes 
les pièces de votre bureau à distance en salles de conférence et profiter d'un son d'une clarté 
exceptionnelle et de la simplicité du « plug-and-play ». Un microphone 360° offre une grande 
qualité de voix. Grâce à une connexion USB fiable, un enrouleur à cordon intégré et un étui 
de transport très pratique, vous pouvez engager la conversation rapidement et facilement. 
Organisez des conférences en toute confiance, même lorsque vous travaillez à distance, avec le 
haut-parleur Calisto 3200.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Connexion USB « plug-and-play » et rangement pratique du cordon 

• Commandes intuitives et mode secret dynamique vous permettant de garder le contrôle 
de votre appel

• Son large bande de qualité supérieure, microphone antibruit et technologie DSP 
(Digital Signal Processing) pour restituer une tonalité de voix toujours plus naturelle

• Prise en charge d'un système audio full duplex offrant un son riche et naturel, et la sensation 
d'une vraie conversation en face à face.

• Conçu pour les applications UC et les softphones Avaya, Cisco, IBM, Microsoft et plus encore

SPECIFICATIONS

Idéal pour les professionnels qui travaillent depuis leur bureau à domicile 
ou à distance

Compatible avec PC via USB

Réponse en fréquence du 
microphone

Large bande PC : jusqu'à 6,8 kHz ; audio full duplex, 
annulation de l'effet d'écho

Microphone détecteur de 
voix distante 

Haut-parleur pour groupe (portée 1 m jusqu'à 3 m)

Commandes pour les appels Prise/interruption d'appels, mode secret et réglage du volume

Alertes vocales Mode secret activé, mode secret désactivé, volume maximum, 
volume minimum

Mode secret dynamique Oui

Applications prises en charge Version Plantronics Hub pour ordinateur de bureau uniquement 
Gestion des ressources et adoption Plantronics Manager Pro, 
Qualité et analyse des appels (rapport d'actions communes 
uniquement)

Modèle Calisto 3200

Poids 194 g

Pour plus d'informations sur Calisto 3200 ou sur d'autres produits,  
visitez le site plantronics.com

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

A Boutons de commande à pression unique 
 pour la prise/l'interruption d'appel, le 
 réglage du volume et le mode secret

B Microphone omnidirectionnel avec  
 système audio full duplex adapté aux 
 conférences et couverture sonore 360°

C Compatible avec anti-vol Kensington® 
 pour plus de sécurité
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