
FICHE PRODUIT

VOYAGER LEGEND UC
Des communications intelligentes  
au bureau et partout ailleurs
La meilleure oreillette UC pour les professionnels mobiles.

Collaborer ici et ailleurs



Répond aux appels et à vos besoins. L’oreillette Voyager Legend UC de Plantronics répond aux exigences des travailleurs  

mobiles comme aucune autre ne l’a jamais fait auparavant, grâce à sa capacité à se connecter à votre PC, smartphone 

et tablette. Des capteurs intelligents anticipent vos besoins, des alertes vocales vous informent en temps réél et avec les 

commandes vocales, vous gérez le tout d’une voix de maître. Un boîtier de charge portable ainsi qu’un socle de bureau 

sont fournis pour vous permettre de recharger votre oreillette où que vous soyez ; les trois microphones haute précision 

n’ont jamais aussi bien réduit les bruits ambiants et le bruit du vent – la seule oreillette dont vous avez besoin pour votre 

vie en situation de mobilité.

GESTION DES APPELS OPTIMISÉE

• La connectivité avec plusieurs appareils vous permet de gérer les appels de votre PC et de votre smartphone/

tablette depuis une seule oreillette

• Utilisez votre voix pour répondre à un appel entrant sur votre smartphone et également pour d’autres commandes

•  Les alertes vocales vous indiquent le nom de l’appelant (appels mobiles uniquement), le statut de connexion, 

l’autonomie en mode conversation et bien plus encore

• Le mini-adaptateur portable USB Bluetooth peut rester branché sur votre ordinateur pour une connectivité immédiate

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

• Trois microphones de haute précision avec technologie DSP optimisée pour une meilleure annulation des bruits

• Le son large bande améliore la clarté de la voix pour une qualité audio optimale sur PC

• La technologie WindSmart® fournit trois couches de protection contre le bruit du vent

• Technologie A2DP intégrée pour la lecture de contenus audio en streaming depuis votre smartphone ou votre tablette.

TECHNOLOGIE NOUVELLE GÉNÉRATION

• Technologie Smart Sensor pour une expérience utilisateur simple et intuitive

• Répond automatiquement aux appels en plaçant tout simplement l’oreillette autour de son oreille

• Transfère automatiquement les appels entre le smartphone et l’oreillette

• Mise à jour automatique de la disponibilité sur le logiciel de téléphonie lors d’un appel sur PC ou sur téléphone mobile

• Verrouillage du bouton de contrôle d’appel pour éviter de passer un appel par inadvertance lorsque vous ne portez 

pas l’oreillette

VOYAGER LEGEND UC

Modèle Description N° de référence

B235 Version UC standard optimisée pour les applications UC et de téléphonie 

des produits Avaya, Cisco, Skype, etc.*

87670-02

B235-M Certifiée Skype for Business et optimisée pour Microsoft® Lync® 87680-02

Connexion au PC et au smartphone/tablette

Idéale pour Les professionnels en déplacement qui utilisent des applications audio sur PC, un 

smartphone ou une tablette ; dotée de la technologie Smart Sensor ; désormais  

équipée d’un menu de commandes vocales (téléphone mobile uniquement)

Compatible avec Windows® ou Mac OS

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

Cryptage numérique 128 bits

Poids de l’oreillette 18 grammes

Fréquence sans fil Bluetooth ; v3,0 + EDR

Performance audio Son large bande PC et mobile (HFP 1,6) : jusqu’à 6 800 Hz; annulation de l’effet

d’écho, A2DP

Protection acoustique Technologie SoundGuard® : contrôle du son pour le confort d’écoute et limitation

acoustique pour la protection sonore contre les sons supérieurs à 118 dBA

Garantie 2 ans

ACCESSOIRES INCLUS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

INFORMATIONS  SUPPLEMENTAIRES

• Boîtier de chargement portable pour 14 

heures de communication supplémentaires

•  Socle de bureau : une solution de  

chargement et de rangement élégante

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard et Voyager sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Plantronics Hub, est une marque de Plantronics, Inc. La marque 
Bluetooth et son logo sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Microsoft et Lync sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Mac est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 10.15

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels via un bouton 
unique sur ces softphones.

A Réglage du volume

B Confort optimisé pour une utilisation de 
longue durée

C Interrupteur marche/arrêt

D Décrocher/Raccrocher

E Bouton pour commande vocale

F Trois microphones antibruit

G Mini-adaptateur USB Bluetooth

Pour plus d’informations sur le casque 

Voyager Legend UC, rendez-vous sur le site 

plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et 

d’assistance Plantronics. Restez connecté avec Plantronics

Plantronics BV, Succursale Française, Ivry-sur-Seine, France.  

Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340
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https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.plantronics.com/fr
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV



