
Fiche produit

SERIE SAVI 400
La liberté sans fil en  
toute légèreté
Le plus large choix de styles de port et le meilleur 
de la qualité audio sur PC réunis dans un appareil 
mobile très pratique.

SAVI 440/445  

Convertible

SAVI 420  

Modèle serre-tête (binaural)

SAVI 430  

Modèle contour d’oreille

SAVI 410  

Modèle serre-tête (monaural)

Liberté sans fil



GESTION DES APPELS OPTIMISÉE
• Gérez vos communications vocales et multimédia sur PC grâce au micro-casque DECT sans fil le plus léger du 

marché
• La batterie remplaçable en temps réel vous permet de changer cette dernière pendant une conversation pour 

un temps de conversation illimité*
• Bouton instantané décrocher/raccrocher, touche de diminution et d’augmentation du volume, touche secret 

sur le micro-casque pour une gestion des appels simplifiée sur PC
• Adaptateur système éconénergétique pour optimiser les temps de conversation et de veille

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

• La technologie DECT offre une qualité sonore exceptionnelle et élimine les interférences avec les 
réseaux Wi-Fi

• Son large bande avancé pour une qualité vocale haute définition
• Le microphone antibruit réduit la gêne occasionnée par le bruit environnant, ce qui permet d’améliorer 

considérablement la qualité sonore et de réduire la fatigue de l’utilisateur
• Traitement numérique du signal (DSP) amélioré pour restituer le son de la voix de manière plus naturelle

SAVI 440 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS*
• Kit de socle chargeur Deluxe pour micro-casque et batterie de rechange (socle + batterie)
• Kit de chargeur USB Deluxe pour micro-casque et batterie de rechange (chargeur + batterie)

SAVI 400

Connexions PC et Mac via adaptateur USB

Idéal pour Les utilisateurs professionnels sur un campus d’entreprise se servant d’un
ordinateur portable pour des appels vocaux qui nécessitent une qualité de
son optimale et une grande liberté de déplacement

Autonomie en  
conversation

W410, W420: jusqu’à 13 heures; W430: jusqu’à 6 heures;
W440: jusqu’à 7 heures*; W445: temps de conversation illimité

Poids du  
micro-casque

Convertible : 21 g ; Contour d’oreille : 25 g ; Serre-tête monaural : 74 g ;
Serre-tête binaural : 96 g

Sécurité DECT crypté à 64-bit, Certifié DECT Security

Fréquence sans fil Portée DECT : jusqu’à 100 mètres

Performances audio Large bande PC : jusqu’à 6 800 Hz

Protection auditive SoundGuard: protège des augmentations sonores brutales dépassant
118 dBA. Soundguard® DIGITAL protège des augmentations sonores
brutales et permet d’éviter que le niveau de bruit moyen ne dépasse 85 dBA.
SoundGuard (W430): protège des augmentations sonores brutales
dépassant 118 dBA

Garantie 2 ans

CARACTERISTIQUES  
PRINCIPALES

OPTIMISÉ POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIÉES

A Bouton d’augmentation/diminution  
du volume et mode secret

B Bouton Décrocher/Raccrocher

C Batterie remplaçable en temps réel 
pour un temps de conversation illimitée

D Microphone antibruit

Modèle Description N° de référence

W410, W420, W430, 
W440, W445

Version UC standard optimisée pour les 
applications UC et de téléphonie des produits 
Avaya, Cisco, IBM, Skype, etc.

84007-04, 84008-04, 82396-12
203946-06, 203948-02

W410-M, W420-M, 
W430-M, W440-M, 
W445-M

Certifiée Skype for Business et optimisée pour 
Microsoft® Lync®

84007-02, 84008-02,  
82397-12, 203947-02, 

203949-02

*Pour Savi 440 : Temps de conversation illimité grâce au kit de socle chargeur deluxe (vendus séparément). Le kit de socle chargeur 
deluxe est livré avec le Savi 445. Batterie supplémentaire vendue séparément. Pour profiter pleinement d’un temps de conversation 
illimité et charger 2 batteries simultanément, vous aurez besoin d’un chargeur et d’une batterie Deluxe (84601-01) ou d’un chargeur 
USB Deluxe (84603-01) ; ces deux accessoires sont vendus séparément.

©2018 Plantronics, Inc. Plantronics et Savi sont des marques de Plantronics, Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. SoundGuard et SoundGuard DIGITAL sont des marques de Plantronics, Inc. Avaya est une marque 
déposée d’Avaya, inc et peut être déposée dans certaines juridictions. Cisco est la marque déposée de Cisco Systems Inc, et/ou de ses filliales aux U.S et d’autres pays. Microsoft et Lync sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. IBM est une marque commerciale de International Business Machines Corporation, déposée auprès de nombreuses juridictions dans le monde. 
DECT est une marque commerciale d’ETSI. Le nom Skype, les marques commerciales associées et logos et le logo «S» sont des marques commerciales de Skype ou des entités liées. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. 01.18  102061
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Pour plus d’informations sur le casque 
Savi 400, 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.  
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340 Restez connecté avec Plantronics


