
This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

SPECIFICATIONS

Autonomie de conversation Jusqu’à 11 heures*

Autonomie en mode veille Jusqu’à 16 jours*

Mode veille DeepSleep Jusqu’à 180 jours*

Poids 8 grammes

Technologie multipoint Couplez et gardez deux téléphones connectés pour répondre 
aux appels provenant de l’un ou de l’autre

Large bande pour audio HD Améliore la clarté avec les téléphones et réseaux compatibles 
large bande 

Version Bluetooth Bluetooth v3.0

Profils Bluetooth Profil A2DP (Distribution audio avancée), profil AVRCP 
(Contrôle audio/vidéo à distance), profil mains libres (HFP) 1.6 
et profil casque (HSP) 1.2

Connecteur de chargement Micro-USB

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge (maximum) 2 heures pour une charge complète

Température de fonctionnement 
et de stockage

0 – 40°C (32 – 104°F)

Maintenance et assistance Garantie limitée de deux ans

Plantronics® M70
Fiche produit

Nombreuses fonctionnalités

CONFORT DURABLE ET COMMANDES FACILES D’UTILISATION

•   Réduit les bruits ambiants, le bruit du vent et les échos des appels ; fournit une clarté audio 
HD lorsqu’elle est utilisée avec des smartphones compatibles HD Voice.

•   Le mode de veille DeepSleep™ s’active lorsque vous êtes hors de portée de votre téléphone 
couplé et permet de garder l’oreillette chargée jusqu’à six mois.

•   Selon votre région, vous disposez du choix de langue suivant : anglais/allemand/russe ou 
français/espagnol/italien

•   Prenez le contrôle de votre musique et des fichiers audio à l’aide des boutons de l’oreillette 
au lieu de votre smartphone.

•   L’affichage du niveau de la batterie à l’écran est automatique sur iPhone et activé sur les 
smartphones Android disposant du widget Plantronics gratuit pour l’application MyHeadset.

Plus de fonctionnalités, plus d’options. L’oreillette Bluetooth® Plantronics 
M70 est si légère et confortable qu’elle se laisse aisément oublier. Au cours 
de l’installation, il vous suffit de suivre le message vocal et de sélectionner 
l’une des trois langues (Français/Italien/Espagnol) pour obtenir des alertes 
vocales liées à l’autonomie en mode conversation, le niveau de batterie, la 
connexion et bien plus encore. Contrôlez également votre musique et son 
volume sans toucher à votre smartphone. L’oreillette M70 vous libère enfin 
de votre smartphone.

*Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil 

ASSISTANCE TECHNIQUE PLANTRONICS 
plantronics.com/support

Plantronics BV, Succursale Française, Noisy-le-Grand, 
France. Tel: 0800 945770

Pour plus d’informations sur l’oreillette M70 ou d’autres 
produits Plantronics, rendez-vous sur plantronics.com
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ESSAYEZ NOS APPLICATIONS

Connectez-vous avec Plantronics


