
FICHE TECHNIQUE

GAMME POLY DA (DA75, DA85, DA85-M)

Le travail hybride ? Aucun souci. Les adaptateurs numériques de la gamme 
Poly DA permettent aux collaborateurs des centres de contacts de bénéficier 
d'un son clair à domicile comme au bureau, grâce aux connexions USB-A ou 
USB-C. L'intégration complète de Microsoft Teams vous donne accès à toutes 
les fonctionnalités de Teams. Ils ajustent même le son de chaque micro-casque, 
offrant ainsi une qualité d'appel professionnelle. Les commandes sont faciles à 
utiliser avec un bouton de mise en attente unique pour l'audio et la vidéo (modèle 
Poly DA85). Suffisamment résistants pour supporter 50 000 déconnexions et 
assez doux pour préserver votre audition, ces adaptateurs permettent à tous les 
micro-casques Poly QD d'atteindre un nouveau niveau d'excellence. Flexibles et 
évolutifs, disponibles uniquement chez Poly.

• Connecteurs USB-A et USB-C intégrés 

• Rétrocompatibilité totale avec tous les micro-casques Poly QD

• Reconnaissance intelligente du micro-casque 

• Mises à jour à distance du firmware et du système Cloud 

• Bouton Teams dédié (modèle Poly DA85-M)

ADAPTATEURS 
NUMÉRIQUES PLUS 
INTELLIGENTS POUR 
MICRO-CASQUES  
POLY QD

LES AVANTAGES

• Travaillez en toute simplicité sur des 
équipements nouveaux et anciens 
grâce aux connecteurs USB-A et 
USB-C situés directement sur le câble 

• Répondez aux appels sur votre 
softphone depuis n'importe quel 
PC, quel que soit le type de port USB 
dont vous disposez 

• Profitez davantage de votre 
ancien micro-casque et de votre 
investissement, grâce à une 
rétrocompatibilité totale

• Éloignez-vous de votre bureau d'un 
simple clic : la technologie Poly Quick 
Disconnect fonctionne avec n'importe 
quel micro-casque équipé de la 
fonction Poly QD 

• Faites appel à un expert interne pour 
un meilleur service client ou 
participez à des réunions internes 
grâce à la connectivité Teams 
instantanée
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la gamme DA, rendez-vous sur le site :  
www.poly.com/da-series

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

• Bande passante : 
150 Hz à 6 800 Hz

• Protection acoustique : 
Poly SoundGuard Digital1 avec 
limitation acoustique améliorée, y compris protection contre 
l'exposition quotidienne au bruit, 
G616 et fonction anti-variations acoustiques

POIDS ET DIMENSIONS

• Poids : 
30 g

• Longueur du câble : 
1 300 mm

• Module sur le cordon : 
75 mm x 25 mm x 10 mm

COMMANDES

• Commandes sur le cordon2 : 
Contrôle d'appel, augmentation et diminution du volume, mode 
secret/mise en attente

• Voyants sur le cordon3 : 
Voyant rouge lorsque la fonction secret est activée, voyant vert/
rouge/orange pendant un appel

• Tonalités sur le cordon4 : 
En appuyant sur les boutons

CERTIFICATION

• Microsoft Teams (version Teams uniquement)

GAMME POLY DA 
(DA75, DA85, DA85-M)

DA75 DA85-MDA85

1  Pour plus d'informations sur Poly SoundGuard Digital, rendez-vous sur www.poly.com/soundguard
2  Le modèle DA75 n'est pas doté de boutons de commandes ; les boutons de contrôle d'appel et Teams du modèle DA85-M sont situés au même endroit
3  Le modèle DA75 ne possède pas de voyants ; le voyant du modèle DA85-M est rouge/bleu/violet
4  Le modèle DA75 n'a pas de tonalités

https://www.poly.com/us/en/products/headsets/da/da-series
https://www.poly.com/us/en/innovations/soundguard

