
FICHE PRODUIT

Technologie Smart Sensor

VOYAGER 
LEGEND

Simplement intuitive

Grâce à ses trois micros qui suppriment 

le bruit et le sifflement du vent, et à la 

technologie Smart Sensor™, l’oreillette 

Voyager Legend sait quand et comment  

vous voulez effectuer un appel.



SIMPLEMENT INTUITIVE

Grâce à ses trois micros qui suppriment le bruit et le sifflement du vent, et à la technologie Smart Sensor™, 
l’oreillette Voyager Legend sait quand et comment vous voulez effectuer un appel. Voyager Legend vous 
annonce même le nom de votre correspondant et vous permet de prendre l’appel en prononçant simplement 
« Répondre ». Grâce à la souplesse de ces technologies, Voyager Legend est la première oreillette Bluetooth® 
véritablement intelligente.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

•  La technologie Smart Sensor redirige intuitivement les appels vers votre téléphone ou votre oreillette, arrête 
la musique lors d’un appel entrant et vous permet de répondre automatiquement en plaçant l’oreillette sur 
votre oreille

• Plusieurs micros permettent d’optimiser la voix et de minimiser le sifflement du vent, les bruits dus aux 
mouvements et les bruits de fond

• Activation des fonctions vocales par un simple bouton. Indication sonore du niveau de la batterie et de l’état 
de la connexion etc.

• Annonce de l’identité de l’appelant (PBAP) et prise ou refus de l’appel en prononçant les mots « Répondre »
• ou « Ignorer »
• Bouton d’alimentation, touche secret et bouton de réglage du volume séparés pour plus de commodité et 

un accès simplifié
• Connecteur magnétique pour le chargement rapide et facile de l’oreillette
• Vérifiez le niveau de la batterie de l’oreillette sur votre iPhone ou affichez-le sur votre smartphone Android™ à 

l’aide de nos applications MyHeadset™ ou Find MyHeadset™

• Design bien balancé pour un confort de longue durée
• Rechargez la batterie pendant vos déplacements, grâce au mini-chargeur allume-cigare

SPECIFICATIONS

Autonomie en  
conversation/veille

Jusqu’à 7 heures / 11 jours*

Poids 18 grammes

La technologie  
Smart Sensor

permet à l’oreillette de détecter si elle est portée, ce qui lui permet de :
– Rediriger les appels vers votre téléphone ou votre oreillette
– Mettre en pause la diffusion audio lorsque vous retirez l’oreillette
– Verrouiller le bouton d’appel pour éviter toute numérotation accidentelle

Antibruit – Technologie Active DSP (Digital Signal Processing) 
– Egaliseur 20 bandes 
– Annulation de l’effet d’écho 
– Détection de l’effet local

Suppression du 
sifflement du vent

– Ecrans protecteurs en acier inoxydable 
– Tissu acoustique pour une protection contre l’effet du vent 
– Filtre électronique dans le circuit du micro

Technologie multipoint Couplage de deux téléphones pour répondre à des appels avec le téléphone 
de votre choix

Profils Bluetooth v3.0 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), profil de contrôle audio/
vidéo à distance (AVRCP)), profil large bande mains libres (HFP) 1.6 et profil 
oreillette (HSP) 1.2

Connecteur de charge Connexion magnétique propriétaire

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Niveau de batterie de 
l’oreillette

Visible sur l’écran de l’iPhone. Ou via nos applications pour appareils 
Android

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

Température de 
fonctionnement et de 
stockage entre

0 – 40°C (32°F – 104°F)

Garantie 2 ans

VOYAGER LEGEND

*Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil.
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APPLICATIONS PLANTRONICS GRATUITES 
plantronics.com/applications 

Pour plus d’informations sur le casque 
Voyager Legend, 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

Chargeur allume-cigare

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

