
Le monde est votre bureau. Cela ne doit pas être 

un désagrément. La gamme Voyager 3200 UC 

vous permet de rester connecté en déplacement 

sans compromettre la performance. Ne soyez 

plus dérangé par le bruit et le vent, et continuez 

vos conversations, où que vous soyez.

Restez connecté en déplacement

VOYAGER 3200 UC
Oreillette intra-auriculaire  
Bluetooth® de haute qualité

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 
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VOYAGER 3200 UC
Quand le planning de votre journée est rempli, ralentir n’est pas une option. Mais que le monde 

soit votre bureau ne doit pas être un désagrément, bien au contraire. La gamme Voyager 3200 

UC présente un design discret et élégant ainsi qu’une technologie antibruit à trois microphones, 

ce qui vous donne l’assurance pour parler à tout moment, de n’importe où. Facile à mettre et à 

retirer, cette oreillette vous suit pendant vos journées chargées et sa gestion avancée du son vous 

permet de garder le contrôle de la conversation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Trois microphones de haute précision avec technologie DSP optimisée pour une meilleure 
annulation des bruits

• La fonction secret dynamique détecte lorsque vous commencez à parler alors que l’oreillette 
est en mode secret et vous avertit 

• Fonctionne en toute transparence avec les smartphones, ordinateurs portables et tablettes 

• Activez Siri, Google Now ou Cortana en appuyant simplement sur un bouton afin d’appeler 
vos contacts, leur envoyer un message, ou planifier vos réunions

• Son design ergonomique minutieusement étudié garantit un confort optimal au long cours

SPECIFICATIONS

Autonomie en mode 
conversation / veille

Jusqu'à 6 heures, jusqu'à 10 heures supplémentaires avec l'étui 
de chargement ; jusqu'à 7 jours d'autonomie en mode veille

Portée en mode itinérant Jusqu'à 30 mètres de portée avec un périphérique classe 1 activé 

Performances audio Technologie antibruit DSP à trois microphones, compatibilité 
du son large bande sur mobile : jusqu'à 6 800 Hz, technologie 
DSP exclusive, A2DP

Protection acoustique SoundGuard® : contrôle du son pour le confort d'écoute et 
limitation acoustique pour la protection sonore contre les 
sons supérieurs à 118 dBA

Contrôle du volume des 
fonctionnalités

Prendre/ignorer/interrompre les appels/recomposer, mode 
secret, réglage du volume, accès VPA pour smartphone, 
allumer/éteindre

Modèle B3200 : Certifié pour Skype Entreprise et optimisé pour 
Microsoft® Lync®. Conçue pour les applications UC et les 
softphones Avaya, Cisco, Skype etc.*

Poids 9 g

Fréquence sans fil Bluetooth v4.1

Accessoires inclus Etui de chargement, adaptateur Bluetooth USB BT600, 
embouts, câble micro USB 

NFC Couplage tactile avec les périphériques compatibles NFC

*Nécessite Plantronics Hub.

Pour plus d’informations sur la Voyager 3200 UC ou sur d’autres produits, 

visitez le site plantronics.com.

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE PLANTRONICS

Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics.

plantronics.com/contactsupport.

Conçue pour vous suivre sans limite
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