
CONFORT. FIABILITÉ. 
QUALITÉ.

AVANTAGES

• Offrez une qualité audio optimale à 
vos équipes et à vos clients grâce à un 
microphone antibruit flexible 

• Profitez de conversations plus claires et 
de meilleure qualité grâce à la réponse 
en fréquence de voix optimisée

• Bénéficiez du mode secret dynamique 
unique pour cette classe de micro-
casques, qui signale aux utilisateurs, 
par une notification vocale, s'ils parlent 
alors que le mode secret est activé (USB 
uniquement)

• Offrez à vos collaborateurs flexibles les 
fonctionnalités dont ils ont besoin au 
quotidien, telles que Quick Disconnect 
(QD) testé sur plus de 30 000 cycles

GAMME ENCOREPRO 300

Bénéficiez de tous les avantages d'un micro-casque pour centre de contacts qui 
profite à vos collaborateurs, vos clients et votre budget. La série EncorePro 300 
de Poly offre à vos équipes des micro-casques conçus pour assurer un confort, 
une fiabilité, une protection acoustique et une optimisation de la voix tout au 
long de la journée. Vos collaborateurs peuvent ainsi accomplir au mieux leur 
travail. Et ce n'est pas tout : vos clients profitent d'une plus grande clarté d'appel 
grâce à la technologie antibruit. Vos services informatiques et de comptabilité 
seront ravis de voir que ces micro-casques proviennent d'une entreprise 
renommée ! Bénéficiez d'une plus grande fiabilité, d'une meilleure expérience 
client et d'un excellent rapport qualité/prix. 

• Perche de microphone antibruit flexible
• Mode secret dynamique (USB uniquement)
• Protection acoustique avec G616 et TWA (USB uniquement)
• Oreillettes douces et remplaçables ultralégères
• Cordon de contrôle d'appel pour un réglage facile du volume et du mode secret 

(USB uniquement)

FICHE TECHNIQUE



GAMME ENCOREPRO 300

CONNEXION À

• Un ordinateur ou un téléphone de 
bureau avec processeurs audio ou 
câbles Poly

IDÉAL POUR

• les professionnels très régulièrement au 
téléphone, tels que dans les services de 
relation client et SAV. 

PERFORMANCES AUDIO

• Audio large bande (jusqu’à 6 800 Hz), 
microphone antibruit

PROTECTION ACOUSTIQUE

• Technologie SoundGuard : limitation 
acoustique pour la protection sonore 
contre les sons supérieurs à 118 dBA

GARANTIE LIMITÉE

• Deux ans 

CAPACITÉ DE BATTERIE  
(ÉTUI DE CHARGEMENT)

• 740 mAh

GAMME ENCOREPRO 300 USB

CONNEXION À

• PC via USB

IDÉAL POUR

• les professionnels travaillant 
régulièrement sur des softphones pour 
PC, tels que dans les services de relation 
client et SAV. 

PERFORMANCES AUDIO

• Audio large bande (jusqu’à 6 800 Hz), 
microphone antibruit

PROTECTION ACOUSTIQUE

• SoundGuard : limitation acoustique pour 
la protection sonore contre les sons 
supérieurs à 118 dBA

• SoundGuard DIGITAL : la prise en 
charge de la norme G616 limite le niveau 
à 102 dBSPL ; Time Weighted Average 
(TWA, moyenne pondérée dans le 
temps) empêche une exposition sonore 
quotidienne moyenne supérieure à 85 
ou 80 dBA

• La prise en charge intégrée permet au 
service informatique de se conformer 
aux normes de bruit au travail

GARANTIE LIMITÉE

• Deux ans 

CAPACITÉ DE BATTERIE  
(ÉTUI DE CHARGEMENT)

• 740 mAh
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Pour plus d'informations sur la gamme EncorePro 300, 
rendez-vous sur le site poly.com/encorepro-300

Http://poly.com/encorepro-300

