
FICHE PRODUIT

K100

Utiliser votre smartphone en 
toute sécurité lorsque vous 
conduisez devient un jeu d’enfant.  
Profitez des appels et de la  
musique via le haut-parleur intégré 
ou les enceintes de la voiture.

COMMUNIQUEZ EN VOITURE. 

Kit mains-libres Bluetooth voiture



APPELS ET MUSIQUE VIA LE HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ OU LES ENCEINTES DE LA VOITURE

• Double micro bénéficiant de la technologie de réduction du bruit et d’annulation de l’effet 

d’écho pour des appels d’une plus grande clarté

• Haut-parleur intégré de haute qualité

• Silhouette fine et grands boutons

• Alertes vocales pour éviter de vous distraire de votre conduite

• La technologie A2DP vous permet de diffuser la musique, les podcasts, les messages de 

navigation GPS et d’autres flux audio depuis les téléphones compatibles

• Transmetteur FM intégré et profil Bluetooth stéréo pour la diffusion de musique à partir 

de smartphones

K100

Autonomie en conversation Jusqu’à 17 heures1

Autonomie en veille Jusqu’à 15 jours1

Poids 92 grammes

Fixation Sur le pare-soleil grâce à un clip

Annulation du bruit Deux micros avec technologie DSP (Traitement numérique du signal)

Technologie QuickPair Prise en charge du couplage initial avec les téléphones Bluetooth

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Connecteur de charge Kit mobile de chargement comprenant un chargeur allume-cigare et 

un câble micro USB

Temps de charge 2 h 30 avec le chargeur USB fourni

Technologie sans fil Bluetooth Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate, débit amélioré) et eSCO

Profils Bluetooth Mains-libres (HFP), oreillette (HSP) et distribution audio avancée (A2DP)

Maintenance et assistance Garantie 2 ans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, est des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. K100 et QuickPair sont des marques commerciales de Plantronics, inc. La marque Bluetooth et 
ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 07.15

Pour plus d’informations sur le K100, 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 945 770

Restez connecté avec Plantronics

ALERTES VOCALES (EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

• Mise sous tension/hors tension

• Téléphone connecté

• Couplage

• Couplage inachevé

• Mode secret activé/désactivé

• Volume maximum

• Batterie faible

• FM activé/désactivé

• FM sur le canal xx

• Connexion perdue

• Appel terminé

BOUTONS DE CONTRÔLE

• Mise sous tension/hors tension

• Mode de couplage

• Prise/interruption/rejet/rappel2

• Appel avec la numérotation vocale2

• Augmentation/diminution du volume

• Mode secret activé/désactivé

• Transmission FM activée/désactivée

• Reprise d’une connexion perdue

Kit mains-libres Bluetooth voiture

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

