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DES APPELS PLUS CONFORTABLES ET PRATIQUES

Passez des appels, écoutez votre musique ou les itinéraires GPS sans tenir votre téléphone ni vous 

soucier des fils. Facile à configurer, l’oreillette Bluetooth® Plantronics Explorer 50 offre une tenue 

confortable et légère. Elle peut être connectée à deux smartphones pour vous permettre de prendre 

des appels avec le téléphone de votre choix. Elle vous indique même lorsque vous devez la recharger.

CARACTERISTIQUES

• Configuration facile avec les téléphones Bluetooth

• Technologie de réduction du bruit pour les appels

• Ecoutez votre musique, des itinéraires GPS et plus encore

• Connectez deux smartphones et prenez tous les appels, quelle que soit leur provenance

• Pivote pour épouser la forme de toutes les oreilles

• Des alertes vocales indiquent l’état de la batterie et le statut de connexion (en anglais)

• Jusqu’à 11 heures d’autonomie en mode conversation

EXPLORER 50

Autonomie en mode conversation  Jusqu’à 11 heures

Autonomie en mode veille Jusqu’à 12 jours

Poids 10 grammes

Réduction du bruit Technologie DSP (Digital Signal Processing) à micro unique

Technologie multipoint Couplez et gardez deux téléphones connectés

pour répondre aux appels provenant de l’un ou de l’autre

Commandes du casque Interrupteur marche/arrêt, volume, prise/interruption des 

appels, rappel du dernier numéro composé² et numérotation par 

activation vocale²

Alertes d’état (en anglais) Alertes d’état chuchotées pour marche/arrêt, téléphone branché, 

batterie faible, volume maximum/minimum

Version Bluetooth Bluetooth v3.0 avec A2DP pour musique et diffusion audio,

Mains libres (HFP) 1.6 et Oreillette (HSP) 1.1

Connecteur de charge Micro USB (120 minutes pour une charge complète)

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Température de fonctionnement/

de stockage

0 – 40°C

Service et assistance Garantie de deux ans

SPECIFICATIONS

1. Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil
2. Dans le cadre d’une prise en charge par un téléphone et un opérateur téléphonique

Connexion à deux téléphones

Pour plus d’informations sur le Plantronics Explorer 50, rendez-vous sur le site plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 

Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics. 

Plantronics BV, Succursale Française, Ivry sur Seine, France. Tel: 0800 945770

Restez connecté avec Plantronics

https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.plantronics.com/fr
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

