
SOYEZ LIBRE DE 
VOUS DÉPLACER 
DANS LE BUREAU 
TOUT EN RESTANT 
CONNECTÉ.

AVANTAGES

• Offrez à vos employés flexibilité et 
productivité en mode mains libres : 
portée d'itinérance Bluetooth® de 
classe 1 jusqu'à 91 m avec les modèles 
Office (sans obstacle) et jusqu'à 30 m 
avec les modèles UC 

• Répondez aux besoins de chacun 
grâce aux deux styles de port : mono, 
pour ceux qui veulent entendre leur 
environnement, ou stéréo, idéal pour le 
multimédia et pour prendre part à des 
conversations aussi naturellement qu'en 
face-à-face

• Simplifiez les déploiements à l'échelle 
mondiale, quel que soit le nombre de 
bureaux impliqués, grâce à une solution 
complète et conviviale basée sur la 
technologie Bluetooth®

GAMMES VOYAGER 4200 OFFICE ET UC

Augmentez la productivité de vos employés grâce aux micro-casques sans 
fil Voyager 4200 Office et UC Bluetooth®. Ils offrent une grande portée en 
mode itinérant et une qualité sonore exceptionnelle. Les utilisateurs peuvent 
choisir entre deux modèles serre-tête confortables. Le mode mono leur 
permet d'entendre leur environnement. Le système stéréo est idéal pour 
écouter du contenu multimédia et prendre part à des conversations aussi 
naturellement qu'en face-à-face. Vos équipes peuvent compter sur une 
qualité audio supérieure et un confort optimal grâce aux coussinets doux 
et au serre-tête. De plus, ces micro-casques sont dotés d'une technologie 
antibruit exceptionnelle et de deux microphones qui permettent de bloquer 
les conversations téléphoniques à proximité. Les utilisateurs peuvent se 
connecter à leur téléphone de bureau, à leur ordinateur ou à leur smartphone. 
Plus de flexibilité et de liberté, ça vous dirait ? Bien sûr que oui !

• Connectez-vous facilement à votre téléphone de bureau grâce à la base 
unidirectionnelle Voyager 4200 Office

• Connectez-vous facilement à votre téléphone de bureau grâce à la base 
bidirectionnelle Voyager 4200 Office

• Le modèle Voyager 4200 UC se connecte directement à votre téléphone mobile  
et/ou à votre PC/Mac (via un adaptateur USB)

• Version Microsoft Teams avec bouton Teams dédié pour un accès instantané

FICHE TECHNIQUE



SPECIFICATIONS

GAMMES VOYAGER 
4200 OFFICE ET UC

MODE CONVERSATION

• Jusqu'à 12 heures d'autonomie en 
mode conversation et jusqu'à 15 heures  
d'autonomie en mode écoute

AUTONOMIE EN MODE VEILLE

• Jusqu'à 13 jours d'autonomie en veille

PORTÉE EN MODE ITINÉRANT :

• Jusqu'à 30 m avec les modèles UC

• Jusqu'à 91 m avec les modèles Office  
(sans obstacle)

POIDS DU CASQUE

• 110 g (mono)/150 g (stéréo)

TECHNOLOGIE BLUETOOTH

• Version Bluetooth : Bluetooth 5.0  
avec BLE 
Profils Bluetooth utilisés : A2DP, 
AVRCP, HFP, HSP

CODECS

• Musique : SBC ; Appel cellulaire : CVSD, 
mSBC ; Appel UC : Mono : mSBC, 
Stéréo : mSBC

SENSIBILITÉ DU HAUT-PARLEUR

• Optimisé pour les télécommunications,  
la musique/le multimédia

GAMME DE HAUT-PARLEUR,  
TÉLÉCOMMUNICATIONS

• 100 Hz - 6,8 kHz

GAMME DE HAUT-PARLEUR, MUSIQUE/
MULTIMÉDIA

• 20 Hz - 20 kHz

IMPÉDANCE DU HAUT-PARLEUR

• 32 ohms

TAILLE DU HAUT-PARLEUR

• 32 mm 

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

• 360 mAh standard/350 mAh minimum

TYPE DE BATTERIE

• Lithium-ion polymère rechargeable,  
non remplaçable

TEMPS DE CHARGE

• 1,5 heure pour une charge complète 

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• Antibruit avec deux microphones :  
1 unidirectionnel ; 1 MEMS directionnel

PROTECTION ACOUSTIQUE

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

COMMANDES POUR LES APPELS

• Prendre/ignorer/interrompre les appels, 
recomposer, mode secret, réglage du 
volume

CONTRÔLE MULTIMÉDIAS

• Avance rapide/retour rapide/ 
pause/lecture

ALERTES

• Les alertes vocales améliorées vous 
indiquent l'autonomie restante en mode 
conversation, l'état du mode secret et 
de la connexion, et bien plus encore

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

• Plantronics Hub pour ordinateur de 
bureau disponible pour Windows/Mac, 
version mobile proposée sur Android et 
iOS. Suites Plantronics Manager Pro : 
Gestion des ressources et adoption des 
périphériques, Qualité et analyse des 
appels, Santé et sécurité Amazon Alexa 
(accès facile) Tile (localiser un  
casque perdu)

* Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub 
n'est pas pris en charge avec les modèles de 
téléphone de bureau uniquement. 

MODÈLE

• Conçu pour les applications UC et les 
softphones Avaya, Cisco, Microsoft  
et autres. Bientôt disponible -  
Microsoft Teams
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur les micro-casques des gammes Voyager 4200 
Office et UC, rendez-vous sur le site poly.com/voyager-4200
Les spécifications et informations relatives au produit sont soumises à modifications.
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