
Calisto 5200
Faites-vous entendre 

Parlez avec confiance, quel que soit votre lieu de travail.

Haut-parleur personnel
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Organisez des conférences en toute confiance grâce au haut-parleur portable Plantronics Calisto 5200. 
Grâce à la connectivité USB et jack 3,5 mm, recevez des appels sur votre PC, tablette ou périphérique 
mobile. Vous pouvez même fusionner plusieurs appels. Grâce à la qualité audio Plantronics, ne manquez 
rien de la conversation. Grâce à la simplicité plug-and-play et une interface intuitive, démarrez la réunion 
en toute simplicité et gardez le contrôle de l'appel. Quel que soit votre lieu de travail, le haut-parleur 
portable Calisto 5200 est toujours là quand vous en avez besoin.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Gérez facilement vos appels depuis votre PC, votre smartphone ou votre tablette grâce à un câble 
jack 3,5 mm et une connectivité USB

• Couverture de la pièce à 360° avec fonction antibruit active, idéal pour les professionnels mobiles 
qui doivent passer des appels dans diverses situations

• Traitement numérique du signal (DSP) pour restituer le son de la voix de manière naturelle et 
réduire l'écho

SPECIFICATIONS

Idéal pour les professionnels flexibles qui partagent leur temps entre 
l’entreprise, leur bureau à domicile et leurs déplacements

Compatible avec un PC via USB et une tablette ou un périphérique mobile via un  
câble jack 3,5 mm

Autonomie en mode 
conversation 

Jusqu'à 30 heures

Capacité de la batterie 1000 mAh

Type de batterie Lithium polymère rechargeable, non remplaçable

Microphone et technologie Microphone numérique MEMS omnidirectionnel

Fréquence du microphone Réponse en fréquence à large bande PC : jusqu'à 6,8 kHz ; audio full 
duplex, annulation de l'effet d'écho

Sensibilité du microphone -26 dBFS/Pa

Microphone détecteur  
de voix distante 

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

Dimensions 31,1 x 108,6 mm

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

Alertes vocales Niveau de batterie élevé, moyen, faible, mise sous tension, mise 
hors tension, mode secret activé, mode secret désactivé, volume 
maximum, volume minimum

Mode secret dynamique Oui

Langues Configuration avec le logiciel Plantronics Hub, prend en charge 16 
langues

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 5200

Poids 214,5 g (inclut USB-A et 3,5 mm)

Pour plus d’informations sur le Calisto 5200 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 Les microphones omnidirectionnels assurent 
 une couverture de la pièce à 360° avec la 
 fonction antibruit active

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

C Gérer facilement les appels sur PC, 
 smartphone ou tablette avec un câble jack 
 3,5 mm et une connectivité USB
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