
FICHE PRODUIT

Design et performante

Conçue pour vous suivre  
tout au long de la journée 

Avec son design fin et léger, la Voyager 
Edge s’adapte confortablement à votre 
oreille, elle associe des performances 
audio exceptionnelles et des  
fonctionnalités intuitives et réactives.

VOYAGER 
EDGE



CONÇUE POUR VOUS SUIVRE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 
Avec son design fin et léger, la Voyager Edge s’adapte confortablement à votre oreille, elle associe des performances 

audio exceptionnelles et des fonctionnalités intuitives et réactives.

ELIMINE LE BRUIT
• Elimine les bruits de fond pour que vos interlocuteurs entendent votre voix mais pas ce qui se passe autour de vous.

ANNONCE L’IDENTITE DE L’APPELANT
• Le nom de l’appelant est annoncé pour vous éviter de devoir regarder votre smartphone.

COMMANDES VOCALES ET CAPTEURS
• Il vous suffit de dire « Répondre » pour prendre l’appel ou de laisser les capteurs répondre automatiquement 

lorsque vous placez l’oreillette sur votre oreille.

CHOIX DE LA LANGUE
• Pendant la configuration, sélectionnez une langue pour les commandes vocales et les alertes.**

PARAMETRES PERSONNALISES
• Mettez à jour et personnalisez les paramètres principaux en ligne par le biais de l’outil MyHeadset Updater  

de Plantronics.

CHARGEMENT EN DEPLACEMENT (VERSION AVEC ETUI DE CHARGEMENT)
• L’étui avec sa batterie intégrée recharge l’oreillette en lui offrant jusqu’à 10 heures de conversation 

supplémentaires. Il indique également le niveau de charge de l’oreillette et de l’étui.

SPÉCIFICATIONS 

Autonomie en mode 

conversation*

Jusqu’à 6 heures d’autonomie ;  

Jusqu’à 16 heures d’autonomie en mode conversation avec l’étui et l’oreillette 

entièrement chargés (version avec étui de chargement)

Autonomie en mode veille Jusqu’à 7 jours

Poids 9 grammes

Technologie Smart Sensor Deux capteurs capacitifs pour vérifier l’état de port

Système antibruit – Technologie Active DSP (Digital Signal Processing) avec trois micros

– Annulation de l’effet d’écho

– Détection de l’effet local

– Réglage automatique du volume

Résistance à l’humidité Nano-revêtement P2i de l’oreillette et de l’ étui de chargement assurent une 

bonne protection contre l’humidité

Technologie Multipoint Couplez deux téléphones pour répondre à des appels avec le téléphone de 

votre choix

Couplage NFC Approchez l’oreillette de téléphones compatibles NFC pour le couplage

Bluetooth v4.0 Profils : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Mains libres large 

bande (HFP) 1.6 et profil Oreillette (HSP) 1.2, et EDR (Enhanced Data Rate, 

débit amélioré)

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Indicateur du niveau de 

batterie

Affichage automatique sur iPhone et iPad. Pour les périphériques Android™, 

utilisez l’application Plantronics gratuite

Port connecteur de charge Micro-USB sur l’oreillette et l’étui de charge

Temps de charge (maximum) 90 minutes pour une charge complète

Température de 

fonctionnement et de stockage

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Garantie 2 ans

VOYAGER EDGE

*Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil
**Langues disponibles : anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, suédois, norvégien et danois. Dépend du pays.
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Compatible with Android™Compatible with Android™

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient 
qu’un accessoire électronique a été conçu spécialement pour se 
connecter à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qu’il a 
été certifié par son développeur pour sa conformité aux normes de 
performances d’Apple. Apple décline toute responsabilité quant au 
fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de 
sécurité et réglementations applicables. L’utilisation de cet appareil 
avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut en affecter les performances 
de connexion sans fil. 

APPLICATIONS PLANTRONICS GRATUITES 
plantronics.com/applications 

Version oreillette + étui de chargement :  
Noir Carbone ou Blanc Glacial

Version oreillette seule :  
Noir Glossy

Pour plus d’informations sur le casque 

BackBeat Edge, 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.  

France: 0800 945 770, Suisse: 0800 932 340

Restez connecté avec Plantronics

http://www.plantronics.com/apps
http://plantronics.com/fr
https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

