
FICHE TECHNIQUE

GAMME VOYAGER 4300 UC

Libérez vos collaborateurs de leur bureau grâce au micro-casque d'entrée de 

gamme idéal, sans fil et Bluetooth.  Découvrez la gamme Voyager 4300 UC. Elle 

offre tout ce dont ils ont besoin pour rester productifs et se connecter à tous leurs 

périphériques, aussi bien à domicile qu'au bureau. Permettez à vos équipes de 

rester productives avec une qualité audio exceptionnelle, un confort optimal tout 

au long de la journée et la technologie Acoustic Fence à deux microphones qui 

élimine les bruits de fond. Pour le service informatique, un rêve se réalise grâce à 

un déploiement facile ainsi qu'une gestion complète à distance, le tout à un prix 

imbattable. Flexibilité, connectivité et liberté phénoménales ? Oui, s'il vous plaît !

• Double microphone antibruit équipé de la technologie Acoustic Fence 

• Protection auditive acoustique avec SoundGuard DIGITAL

• Conçu pour la portabilité : utilisation à domicile et au bureau

• Serre-tête ajustable rembourré et très confortable

• Style de port monaural et binaural

MICRO-CASQUES 
BLUETOOTH® DE 
BUREAUX

LES AVANTAGES

•  Marchez et parlez en toute simplicité 

avec jusqu'à 50 mètres de portée via 

Bluetooth (avec l'adaptateur 

USB BT700 inclus)

• Un micro-casque, choisissez votre 

périphérique : options de connexion 

PC/Mac et téléphone portable avec 

les versions UC

• Connexions de plusieurs périphériques : 

téléphone de bureau, PC/Mac et options 

de connexion pour téléphone portable 

avec la base Office (vendue séparément)

• Prolongez la durée de vie de la batterie 

de votre micro-casque en l'utilisant sur 

secteur, avec le mode audio via USB

• Restez productif avec jusqu'à 

24 heures d'autonomie en mode 

conversation sans fil
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la gamme Voyager 4300, rendez-vous sur le site https://www.poly.com/voyager-4300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNEXION

• Gamme Voyager 4300 UC : se connecte à 
un PC/Mac via l'adaptateur BT700 USB-A 
ou USB-C et à un téléphone portable 
via Bluetooth v5.2

• Gamme Voyager 4300 UC avec base 
Voyager Office* : se connecte à un 
téléphone de bureau (via le câble 
d'interface téléphonique), à un ordinateur 
(via le câble USB-A ou USB-C) et à un 
téléphone portable (via Bluetooth)

RECOMMANDÉ POUR

• Gamme Voyager 4300 UC : les 
professionnels qui souhaitent profiter 
de la liberté des appels mains libres toute 
la journée, à domicile ou au bureau

• Gamme Voyager 4300 avec base 
Voyager Office* : les professionnels 
qui souhaitent profiter de la liberté des 
appels mains libres toute la journée, à 
domicile ou au bureau, et se connecter 
à des téléphones de bureau

SANS FIL

• Bluetooth v5.2

• Classe 1

• Connectivité multipoint : le micro-casque 
peut se connecter à deux périphériques 
en même temps et mémoriser jusqu'à 
8 périphériques

• Profils Bluetooth pris en charge

 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP

• Portée

 - Gamme Voyager 4300 UC : 
jusqu'à 50 mètres

 - Gamme Voyager 4300 avec base 
Voyager Office* : jusqu'à 91 mètres 

FILAIRE

• Connexion à un PC via un câble USB-C 
(1,5 mètre) inclus avec mode audio via USB

 
 
 
 

BATTERIE 

• Capacité de la batterie : 350 mAh

• Type de batterie : lithium-ion  

• Autonomie en mode conversation : 
jusqu'à 24 heures** 

• Autonomie en mode écoute : 
jusqu'à 47 heures**

• Temps de charge : 1h30 environ pour 
une charge complète

• Charge rapide : jusqu'à 10 heures 
d'écoute après 15 minutes de charge

• Autonomie en mode veille : 
jusqu'à 50 jours

RÉPONSE EN FRÉQUENCE DE RÉCEPTION

• Égaliseur dynamique optimisé pour la 
téléphonie vocale à large bande sur PC 
jusqu'à 7 kHz ou pour le multimédia 
20 Hz à 20 kHz

PROTECTION ACOUSTIQUE

• SoundGuard DIGITAL : conforme à la 
limite du niveau sonore de 102 dBSPL 
selon la norme G616, la moyenne 
pondérée dans le temps (Time Weighted 
Average) permet d'éviter que l'exposition 
moyenne au bruit quotidienne ne dépasse 
85 dBA***

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• Perche antibruit flexible équipée 
de la technologie Acoustic Fence 
à deux microphones 

• Bouton du Mode Secret facile d'accès 
sur la perche de microphone 

COMMANDES ET VOYANTS 
DU MICRO-CASQUE

• Prise/interruption d'appels, touche du 
mode secret, réglage du volume, bouton 
MARCHE/ARRÊT/COUPLAGE

• Témoin de ligne : deux témoins lumineux 
(LED) sur le boîtier du haut-parleur 
indiquent l'état en appel 

 
 
 

COMMANDES DU MICRO-CASQUE 
ET DE LA BASE

• Gamme Voyager 4300 UC avec socle 
de chargement : chargeur de bureau 
uniquement

• Base Voyager Office* : téléphone 
de bureau, bouton de sélection du 
softphone. Bouton Microsoft Teams 
(uniquement pour la version 
Microsoft Teams)

POIDS DU MICRO-CASQUE

• Modèle serre-tête Voyager 4310 
(monaural) : 122 g

• Modèle serre-tête Voyager 4320 
(binaural) : 162 g

ACCESSOIRES (INCLUS)

• Gamme Voyager 4300 UC : housse de 
transport, adaptateur USB BT700 et 
câble de chargement.Longueur du câble 
de chargement : 1,5 mètre

• Gamme Voyager 4300 UC avec socle 
de chargement : housse de transport, 
adaptateur USB BT700, câble et socle 
de chargement. Longueur du câble de 
chargement : 1,5 mètre

FACILITÉ DE GESTION

• Cloud : service Poly Lens (certaines 
solutions sont vendues séparément)

• Local (Windows/Mac) : application 
de bureau Poly Lens

CERTIFICATION

• Microsoft Teams 
(version Teams uniquement)

• Zoom

GARANTIE

• Garantie limitée de deux ans incluse

* La base Voyager Office est disponible en 
accessoire, vendue séparément

** Lorsque le périphérique est utilisé avec 
l'adaptateur USB BT700

*** Nécessite l'application de bureau Poly Lens 
afin d'activer les fonctions SoundGuard DIGITAL

GAMME VOYAGER 
4300 UC

Voyager 4310 UC Voyager 4320 UC Base Voyager Office
(disponible en accessoire, 

vendue séparément)


