
La nouvelle oreillette Plantronics Voyager PRO est 
l’outil professionnel indispensable pour les travailleurs 
mobiles à l’emploi du temps chargé. Aujourd’hui, vous 
continuez vos discussions pendant vos déplacements 
et devez communiquer constamment avec votre bureau. 
Ces conversations se déroulent souvent dans des 
environnements bruyants, lorsque vous vous déplacez de 
bureau en bureau ou que vous voyagez de ville en ville. 
L’oreillette Voyager PRO est conçue pour s’adapter à ce 
rythme de vie et offre une solution audio complète qui ne 
vous décevra pas.

•	 La technologie d’annulation du bruit AudioIQ2 à double micro 

améliore la qualité de voix

•	 Trois couches de protection contre le bruit du vent

•	 Oreillette robuste résistant à l’usure quotidienne

•	 Technologie multipoint permettant d’associer l’oreillette à deux 

périphériques Bluetooth

•	 Avertissement vocal indiquant l’activation du mode secret et 

l’état de la batterie

•	 Batterie à charge rapide offrant jusqu’à six heures d’autonomie 

en mode conversation

La différence est évidente  à chaque appel

LA 
DIFFERENCE  
Est CLAIRE 

plantronics Voyager® pRO
engineered for sound Quality™



Voyager® pRO de plantronics
engineered for sound Quality™

pour de plus amples renseignements sur l’oreillette 
Voyager pRO ou sur tout autre produit de plantronics, 
visitez le site Web www.plantronics.com/voyagerpro 
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spécifications

autonomie en conversation1 Jusqu’à 6 heures

autonomie en veille1 Jusqu’à 5 jours ou 120 heures

poids 17,5 grammes

Style de port Style de port contour d’oreille à gauche ou à droite ; 
microphone sur perche

Technologie sans fil Bluetooth Version 2.1 + eDR (enhanced Data Rate, débit amélioré)
Transfert de paquets de données eScO
protocole Secure Simple pairing (SSp)2

profils : mains libres v1.5 (hFp), oreillette v1.1 (hSp)
portée : jusqu’à 10 mètres
puce radio : cSR Bluecore™ 5-Multimedia Flash

Technologie audioIq2 Deux microphones antibruit, 3 mm
Technologie active DSp (Digital Signal processing, traite-
ment de signal numérique)
Membrane du haut-parleur, 13,6 mm
egaliseur 20 bandes adaptable, interne
annulation de l’effet d’écho
Détection de l’effet local dans des environnements bruyants

Technologie WindSmart® protection micro en acier inoxydable
events acoustiques GORe™

Filtre électronique dans le circuit du microphone

Technologie quickpair™ Facilite le couplage initial avec les téléphones Bluetooth

Technologie multipoint prend en charge une connexion active avec deux 
périphériques Bluetooth

Type de batterie li-ion polymère 3,5 V, rechargeable

connecteurs de charge connecteur micro uSB et 100–240 V cc/ca

Temps de charge 1,5 heures pour une charge complète

commandes de l’oreillette Mise sous tension/hors tension
augmentation/diminution du volume
prise/interruption d’appels
Touche secret
contrôle rapide de la batterie
Rejet d’appel
Touche bis3

Numérotation par activation vocale3

Messages vocaux activation/désactivation du mode secret
Indication de batterie faible et en cours de chargement

conformité BqB, c-tick, ce, eTl, Fcc, Ic, RohS/Weee

Maintenance et assistance Garantie limitée de deux ans

f/hz

l/dB 
[pa/V]

audioiQ2 optimise la réponse en fréquence

l’égaliseur 20 bandes interne de l’oreillette plantronics 
Voyager pRO ajuste automatiquement le volume sonore 
en fonction des bruits environnants pour maintenir une 
qualité de voix naturelle. les oreillettes ne disposant pas 
de la technologie audioIq2 de plantronics émettent des 
sons étouffés ou nasillards.

sOn nasiLLard

sOn etOUffe

audioIq2

Gamme de sons naturels Gamme de sons moins naturels 

1  les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil
2  lors d’une prise en charge par un périphérique Bluetooth avec v2.1 
3  Dans le cadre d’une prise en charge par un téléphone et un opérateur téléphonique
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