
CALISTO 7200
Des performances audio excellentes 
pour les salles de conférence destinées 
aux petits groupes.
Conçu pour répondre à de grandes attentes dans les petits espaces.

Haut-parleur haut de gamme

FICHE PRODUIT

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 



CALISTO 7200
Lorsque vous avez besoin de performances de conférence exceptionnelles dans une salle 

de conférence pour petits groupes, optez pour le modèle Calisto 7200. Grâce à ses quatre 

microphones MEMS directionnels qui offrent une couverture à 360 degrés et éliminent les bruits 

parasites, sa connectivité USB et Bluetooth® ainsi que ses commandes tactiles, il est toujours là 

quand vous en avez besoin.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Simplifiez la gestion des appels avec des commandes tactiles intuitives pour répondre/mettre  
fin à un appel, activer le mode secret et régler le volume sur PC ou smartphone.

• Quatre microphones MEMS directionnels garantissent des performances audio exceptionnelles 
en détectant la provenance de la voix du locuteur.

• Couverture de la pièce à 360 degrés et réduction active du bruit de fond, idéales pour les 
professionnels mobiles qui doivent passer des appels dans diverses situations.

• Le son large bande sur PC et la technologie de traitement numérique du signal (DSP) réduisent 
les pertes de signal, et l’annulation d’écho acoustique (AEC) élimine presque entièrement l’écho.

• Le logiciel en tant que service Plantronics Manager Pro, vendu séparément, permet au service 
informatique d’obtenir des informations sur l’utilisation des périphériques et le suivi des stocks. 
Par ailleurs, il vous avertit lorsque des mises à jour du firmware sont disponibles.

SPECIFICATIONS

Idéal pour Les utilisateurs de PC et appareils mobiles Bluetooth en 
déplacement afin de transformer n’importe quel espace de travail 
en salle de conférence pour petit groupe (jusqu’à six personnes) 

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Fréquence sans fil Bluetooth v4.1

Mode conversation Jusqu’à 6,5 heures d’autonomie en mode conversation

Performances audio Transmission USB : bande passante audio jusqu’à 11 kHz

Réception USB : bande passante audio jusqu’à 14 KHz

Réception Bluetooth A2DP : bande passante audio jusqu’à 14 KHz 
(échantillonnage 44,1 ou 48 kHz)

Profil mains libres Bluetooth : bande passante audio jusqu’à 7 kHz

Profil oreillette Bluetooth : bande passante audio jusqu’à 3,5 kHz

Couvre la pièce à 360 degrés avec une portée horizontale pouvant 
atteindre 3 mètres avec une excellente annulation du bruit et de la 
réverbération. La technologie à quatre microphones directionnels offre 
une annulation supérieure de l’écho, ainsi qu’un son full duplex.

Environnement Produit classé IP64 (indice de résistance à la poussière et à l’humidité)

Modèle P7200 : certifié pour Skype Entreprise. Conçu pour les applications UC 
et les softphones Avaya, Cisco, Skype, etc.

Poids 270 g

Pour plus d’informations sur le Calisto 7200 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/support

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

A Quatre microphones MEMS directionnels 
 offrent une couverture sonore à 360°

B La fonction de suppression de la connexion 
 Bluetooth supprime les périphériques 
 indésirables

C Le mécanisme de verrouillage maintient 
 l’appareil en position stationnaire dans les 
 salles de réunion pour petites équipes 

D Connectez-vous facilement via USB 
 et Bluetooth
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