
M1100™

Faites-vous mieux entendre
L’oreillette Plantronics M1100 est l’assistant de votre smartphone. 
Désormais, votre voix commande une oreillette à l’écoute de tous vos besoins.

La voix commode ordonne 
de contrôler votre écouteur

Léger et facile à mettre rapidement 
pour répondre des appels

L’interrupteur de marche/arrêt dévoué 
conserve le pouvoir de pile
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*Les Innovations Conçoivent et la Récompense d’Ingénierie est basée sur les matériels descriptifs soumis aux juges. CEA n’a pas vérifié la précision de soumission ou de réclamations faites et n’a pas essayé 
l’article à lequel la récompense a été donnée.

•	 Trois	microphones	pour	une	qualité	de	son	supérieure

•	 Commandes	vocales	pratiques	et	alertes	vocales	
améliorées

•	 Technologie A2DP	pour	la	diffusion	de	musique,	
d’itinéraires	GPS,	de	podcasts,	etc.2

•	 Affichage	du	niveau	de	batterie	de	l’oreillette 
sur	iPhone

•	 Facile	à	placer	pour	répondre	rapidement	aux	appels

•	 L’interrupteur	marche/arrêt	permet	de	préserver 
la	batterie

SPéCiFiCATionS

Mode conversation Jusqu’à 4 heures1

Autonomie	en	mode	veille	 Jusqu’à 7 jours1

Poids 9 g

Style	de	port Dans l’oreille avec contour d’oreille en option

3 tailles d’embouts d’oreillette en gel pour un port confortable 

et personnalisé

Annulation	du	bruit Technologie AudioIQ3

•	 Trois	microphones

•	 Technologie	Active	DSP	(Digital	Signal	Processing, 

traitement de signal numérique)

•	 Egaliseur	20 bandes	adaptable,	interne

•	 Annulation	de	l’effet	d’écho

•	 Détection	de	l’effet	local	dans	des	environnements	bruyants

Réduction	du	bruit	du	vent Technologie WindSmart® 

•	 Le	positionnement	idéal	des	microphones	les	protège	du	bruit	

du vent

•	 Filtre	électronique	dans	le	circuit	du	microphone

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

compatibles Bluetooth

Technologie	multipoint La technologie multipoint vous permet de vous connecter 

simultanément à deux périphériques et de basculer facilement 

entre plusieurs appels. Idéal si vous possédez un téléphone 

professionnel et un téléphone personnel

Type	de	batterie Lithium-ion	polymère	rechargeable,	non	remplaçable

Connecteur	de	charge			 100–240 V CC/CA avec connecteur micro USB

Temps	de	charge			 1h30

Commandes	de	l’oreillette			 •	Mise	sous	tension/hors	tension	•	Augmentation/diminution	

du	volume	•	Prise/interruption/rejet/rappel2	•	Mode	secret	

activé/désactivé	•	Contrôle	rapide	de	la	batterie	•	Couplage/

reprise	d’une	connexion	perdue	•	Touche	bis2	•	Numérotation	par	

activation vocale2

Alertes	vocales •	Mise	sous	tension/hors	tension	•	Téléphone	connecté/

connexion	perdue	•	Batterie	faible	/	en	cours	de	chargement

•	Autonomie	en	conversation	restante	•	Couplage	/	Couplage	

inachevé	•	Mode	secret	activé/désactivé	•	Volume	maximum

Commandes	vocales •	Réponse	•	Ignorer	•	Que	puis-je	dire ?	•	Mode	de	couplage

•	Suis-je	connecté ?	•	Vérifier	batterie	•	Touche	bis	•	Annuler

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

Profils	Bluetooth Prend	en	charge	la	distribution	audio	avancée	(A2DP),	le	profil 

Mains	libres	version 1.5	(HFP),	le	profil	Oreillette	version 1.1	(HSP)	

et	le	protocole	SSP	(Secure	Simple	Pairing)2

Maintenance et assistance   Garantie limitée de deux ans

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

Centre d’assistance technique de Plantronics:  

www.plantronics.com/support

Pour plus d’informations sur l’oreillette M1100 

ou d’autres produits Plantronics, visitez le site 

www.plantronics.com

2011	innovations	Conçoivent	
et les Récompenses d’Honoré 
d’ingénierie	du	Consommateur	
Electronique	Association	dans	
la	Catégorie	d’Accessoires	de	
Combinés	sans	fil
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Plantronics	Sarl,	noisy-le-Grand,	France.	Tel:	0800	945770
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