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SON EXCEPTIONNEL ET COMMANDES VOCALES

Dotée des dernières technologies audio, l’oreillette Bluetooth® Plantronics Explorer 500 vous communique 

toutes les informations dont vous avez besoin. Elle offre une qualité HD Voice et prend en charge la 

numérotation vocale et d’autres commandes vocales du smartphone. Grâce au mode de veille, l’oreillette 

reste chargée encore plus longtemps. Attachez le câble de chargement USB à votre sac pour l’avoir toujours 

à portée de main.

CARACTERISTIQUES

• Qualité HD Voice certifiée 

• Numérotation vocale et autres commandes vocales du smartphone

• Ecoutez votre musique, des itinéraires GPS et plus encore

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

• Câble de chargement USB magnétique

• Trois options de langue pour les alertes d’état 

• Conçue pour épouser la forme de toutes les oreilles

• Mode DeepSleep pour économiser la batterie

• Affichage du niveau de batterie du casque sur l’écran

• Chargeur allume-cigare pour un chargement pratique

• Applications Plantronics gratuites pour une utilisation optimale

EXPLORER 500

Mode conversation Jusqu’à 7 heures1

Autonomie en mode veille Jusqu’à 12 jours1

Autonomie en mode veille DeepSleep Jusqu’à 6 mois1

Poids 7,5 grammes

Réduction du bruit Deux microphones avec technologie antibruit DSP et certification 

HD Voice

Technologie multipoint Couplez et gardez deux téléphones connectés pour répondre aux  

appels provenant de l’un ou de l’autre

Commandes de l’oreillette Marche/arrêt, augmentation/diminution du volume, décrocher/

raccrocher, rappel du dernier numéro composé2 et activation des 

commandes vocales des assistants pour smartphone2

Alertes Trois options de langue3 pour les alertes vocales chuchotées associées à 

marche/arrêt, téléphone connecté, batterie faible, recharger la batterie, 

volume maximum/minimum

Version de la technologie Bluetooth Bluetooth v3.0 avec A2DP pour la diffusion de musique et de contenus 

audio, Profil mains-libres (HFP) 1.6 et profil 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  

et de stockage

Entre 0° C et 40° C

Maintenance et assistance Garantie de 2 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
3. Les langues proposées varient selon le pays anglais/allemand/français ou  

anglais/allemand/russe ou anglais/espagnol/italien

Câble de chargement USB à double emploi

Egalement disponible en blanc ou en gris selon le pays.

plantronics.com/apps

Restez connecté  
avec Plantronics

Pour plus d’informations sur l’oreillette Explorer 

500 de Plantronics ou sur tout autre produit, 

rendez-vous sur le site plantronics.com

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

https://twitter.com/Fr_plantronics

