VOYAGER LEGEND CS
L’oreillette professionnelle conçue
pour être mobile.
Pour le téléphone de bureau et le téléphone mobile,
pour le travail et pour la vie.

La liberté du sans fil

FICHE PRODUIT

VOYAGER LEGEND CS
L’oreillette professionnelle conçue pour être mobile. Vous travaillez au bureau, dans les transports et même à la
maison. Conçu pour s’adapter aux styles de travail les plus polyvalents, le système Voyager Legend CS vous suit tout
au long de votre journée. La technologie intuitive Smart Sensor vous permet de répondre aux appels simplement
en plaçant l’appareil sur votre oreille. De plus, grâce aux fonctionnalités antibruit permettant de supprimer les
conversations environnantes, le bruit de la circulation ou même le vent, vous pouvez toujours profiter d’une qualité
audio exceptionnelle. Profitez d’une gestion simplifiée des appels et d’une qualité audio exceptionnelle depuis votre
téléphone mobile lors de vos déplacements, depuis votre téléphone de bureau sur votre lieu de travail et partout où
vous allez.
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• Connectivité avec plusieurs appareils pour gérer vos appels avec votre téléphone de bureau et votre téléphone
portable/tablette depuis une seule oreillette
• Portée jusqu’à 10 mètres depuis le socle chargeur de bureau ou le périphérique mobile
• Utilisez votre voix pour répondre aux appels mobiles entrants et pour un certain nombre d’autres commandes
• Les alertes vocales améliorées vous indiquent le nom de l’appelant (appels mobiles uniquement), le statut de
connexion, l’autonomie restante en conversation et bien plus encore
• A utiliser avec un câble de décroché électronique ou un levier décroché du combiné* pour répondre ou mettre fin à
un appel à distance

G
QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE
A Volume +/B Confort optimisé pour une utilisation
de longue durée
C Interrupteur Marche/Arrêt dédié
D Pour utiliser le bouton de prise/
interruption d’appels
E Bouton mode secret/commandes vocales
F Trois microphones haute précision
G Réceptacle magnétique élégant

• Trois microphones de haute précision avec technologie DSP optimisée pour une meilleure annulation des bruits
• Technologie avancée WindSmart avec trois couches de protection contre le bruit du vent
• La technologie SoundGuard protège des augmentations sonores brutales
• Technologie A2DP intégrée pour écouter du contenu multimédia diffusé en continu depuis votre téléphone mobile
ou votre tablette
TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
• Technologie Smart Sensor pour une expérience utilisateur simple et intuitive
• Réponse automatique aux appels en plaçant simplement l’oreillette sur votre oreille
• Transfert automatique des appels entre votre téléphone mobile et l’oreillette
SPECIFICATIONS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
• Le boîtier de recharge portable vous
offre jusqu’à 14 heures d’autonomie
supplémentaires en mode conversation
• L’adaptateur USB ajoute la connectivité PC

Connexion à

Téléphone de bureau et téléphone mobile/tablette

Idéale pour

Les professionnels mobiles qui utilisent des téléphones de
bureau et des téléphones mobiles, ou des tablettes

Mode conversation

Jusqu’à 7 heures en mode conversation et jusqu’à 11 jours en mode veille

Cryptage numérique

128 bits

Poids de l’oreillette

18 g

Fréquence sans fil

Bluetooth® version 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate, débit amélioré)

Performances audio

Large bande mobile (HFP 1.6), annulation de l’effet d’écho, 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

Garantie limitée

2 ans

Modèle
Voyager Legend CS

Numéro de référence
88863-02

Voyager Legend CS / HL10*

88863-22

Voyager Legend CS / APS-11

200898-01

Voyager Legend CS / APA-23

200898-02

* Les modèles Voyager Legend CS / HL10 comprennent le levier décroché du combiné HL10.

Pour plus d’informations sur le casque Voyager Legend CS,
rendez-vous sur le site plantronics.com/fr/
SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Produit bénéficiant du réseau mondial de service
et d’assistance Plantronics.
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