
Périphérique audio professionnel

Voyager 6200 UC
Confort. Polyvalence. Performance.
ECOUTEURS BLUETOOTH® AVEC ARCEAU REPOSANT SUR LA NUQUE.



Voyager 6200 UC
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B

E C

A

F

D

© 2019 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly et le logo en hélice sont des marques commerciales ou déposées de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 6.19  432743

A Annulation active du bruit à la 
 demande (ANC)

B Touche Secret

C Ecouteurs confortables

D Adaptateur USB BT600

E Base de chargement

F Etui de protection

Voyager 6200 UC : écouteurs Bluetooth® avec un arceau reposant sur la nuque conçus pour les 
professionnels. Vous passez d’un appel à l’autre en toute simplicité : restez en contact avec vos 
collègues lors de vos déplacements, écoutez de la musique pour favoriser votre concentration ou 
retirez un écouteur pour suivre la conversation autour de vous. Polyvalent, le Voyager 6200 UC 
vous permet de travailler en dehors du bureau, pour une qualité audio remarquable à tout moment.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• L’annulation active et passive du bruit à la demande bloquent les distractions pour que vous puissiez vous 
concentrer sur votre appel ou votre travail

• Ce micro-casque stéréo hi-fi sans fil de qualité fonctionne en toute transparence avec de nombreuses 
applications installées sur le poste de travail, les téléphones de bureau, PC, smartphones et les tablettes 
compatibles Bluetooth®

• La conception sans perche à quatre microphones omnidirectionnels améliore l’antibruit et optimise votre 
voix tout en réduisant le bruit de fond pour votre interlocuteur au minimum

• L’arceau vibre pour signaler les appels entrants ; nul besoin de regarder votre smartphone

• Passez du mode stéréo au mode mono pour entendre ce qu’il se passe autour de vous en retirant un 
écouteur, voire les deux pour les conversations en face à face

• Le son large bande garantit une téléphonie de haute qualité sur PC, compatible avec les smartphones à 
qualité vocale HD

• Le mode secret dynamique détecte lorsque vous commencez à parler alors que l’appareil est en mode 
secret et vous envoie un message vocal

• Le logiciel-service Plantronics Manager Pro, vendu séparément, permet à vos équipes informatiques 
d’obtenir des informations sur chaque micro-casque Plantronics utilisé dans l’entreprise

SPECIFICATIONS

Autonomie en mode 
écoute/discussion/veille

Jusqu'à 16 heures en mode écoute, 9 heures en discussion et 14 jours 
en veille

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

Capacité de la batterie 340 mAh minimum

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge 1,5 heure pour une charge complète

Technologie Bluetooth Profil Oreillette Bluetooth v4.1 (HSP) 1.2 et Profil Mains-libres (HFP) 1.6 (son 
large bande HD) ; radio BT classe 1

Profils audio Profil de distribution audio avancée (A2DP) 1.2, AVRCP 1.5

Codecs Classique ; basse latence, APTx 

Performances audio 
pour réception

Antibruit actif (ANC)

Réponse en fréquence 
pour réception

20 Hz à 20 kHz (hi-fi stéréo et téléphonie)

Protection acoustique SoundGuard DIGITAL : protection contre les niveaux sonores dépassant 118 dBA ; 
protection contre les variations acoustiques G616 (pendant un appel) : détection 
et suppression des brusques montées de volume ; moyenne calculée en un 
temps donné pour éviter que le niveau de bruit moyen ne dépasse 85 dBA*

Microphone et 
technologie

Quatre microphones sans perche avec technologie de traitement numérique 
du signal (DSP)

Poids 56 g

Commandes pour les 
appels

Prise/interruption d'appels, touche secret, réglage du volume

Contrôle multimédias Mode secret, lecture, pause, piste suivante/précédente

Alertes vocales et autres Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’identité de l’appelant, 
le statut de connexion et l’autonomie restante en mode conversation.

Modèle B6200 : certifié pour Skype Entreprise. Conçu pour les  
applications UC et les softphones Avaya, Cisco, Alcatel, Skype, Mitel, etc. 
Consultez le guide de compatibilité du logiciel sur  
plantronics.com/fr/support/product/supported-softphones

Applications prises 
en charge

Plantronics Hub pour Windows/Mac disponible pour Windows/Mac,  
version mobile offerte sur Android et iOS 

*Le logiciel Plantronics Hub est nécessaire pour activer les fonctions SoundGuard DIGITAL.

Pour plus d’informations sur les écouteurs 
Bluetooth Voyager 6200 UC ou d’autres 
produits, visitez le site plantronics.com

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
PLANTRONICS
Produit bénéficiant du réseau mondial 
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