
GAMME VOYAGER FREE 60 UC : CONÇUE POUR LE TRAVAIL, 
LA MUSIQUE ET BIEN PLUS ENCORE

Plongez dans un monde rempli de son et sans bruits de fond avec les écouteurs 

Voyager Free 60 UC. Que vous soyez en plein appel vidéo ou immergé dans 

vos playlists, ces écouteurs sans fil sont conçus pour vous permettre de rester 

productif, connecté et diverti. Chaque écouteur intègre un ensemble de trois 

microphones qui se règle sur votre voix et réduit les bruits environnants pour 

vous assurer d'être toujours entendu clairement. Associé au système hybride et 

adaptatif d'annulation active du bruit (ANC), les algorithmes antibruit avancés 

garantissent un son d'une clarté exceptionnelle pour chaque participant à l'appel. 

Conçus pour être portés toute la journée, ces écouteurs légers sont fournis 

avec 3 tailles d'embouts en forme de cône pour un confort optimal, ainsi qu'une 

technologie « effet local » avancée qui vous permet de connaître le volume 

de votre voix pour ne pas la pousser. Vous pouvez facilement contrôler votre 

expérience avec l'étui de chargement tactile (Voyager Free 60+ UC) qui prolonge 

l'autonomie de la batterie, affiche les informations d'appel, bascule en toute 

transparence d'un périphérique d'entrée à un autre et se connecte sans fil 

aux divertissements en vol. Votre équipe informatique appréciera également 

l'optimisation et la certification pour fonctionner avec les meilleures plates-

formes de réunion virtuelles, qu'elle soit fournie avec des applications intuitives 

et puisse être gérée de manière centralisée partout dans le monde. 

ÉCOUTEURS SANS FIL 
POUR LE TRAVAIL ET 
LA VIE QUOTIDIENNE

LES AVANTAGES

• Profitez d'appels clairs, écoutez 

de la musique, jouez à des jeux 

et regardez des films grâce aux 

performances audio légendaires 

et aux innovations antibruit de Poly.

• Visualisez l'état, chargez vos 

écouteurs et contrôlez vos réunions, 

vos appels et votre musique grâce 

à l'étui de chargement tactile. 

(Voyager Free 60+ UC)

• Passez toute la journée sans vous 

rendre compte que vous les portez 

grâce à 3 embouts en forme de cône 

conçus pour un confort optimal.  

• Faites en sorte que votre équipe 

informatique soit satisfaite grâce aux 

certifications des principaux fournisseurs 

de réunions virtuelles, aux applications 

iPhone et Android et au logiciel Poly 

Lens basé dans le Cloud pour une gestion 

centralisée des périphériques, des 

informations et des analyses.  

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNEXION

• Voyager Free 60+ UC : PC via 
l'adaptateur Bluetooth® BT700 inclus ; 
smartphone via Bluetooth®, source audio 
externe via prise jack 3,5 mm (écoute 
uniquement, câble inclus)

• Voyager Free 60 UC : PC via 
l'adaptateur Bluetooth® BT700 inclus ; 
smartphone via Bluetooth®

RECOMMANDÉ POUR

• Les professionnels qui préfèrent les 
appels mains libres intra-auriculaires 
discrets à domicile, au bureau ou 
en déplacement

COMPATIBLE AVEC

• Windows (prise en charge 
de Microsoft Swift Pair)

• Mac OS, iOS (pour iPhone)

• Android

STYLE DE PORT

• Écouteurs intra-auriculaires sans fil, 
design anti-pression

 SANS FIL

• Bluetooth® v5.3

• Classe 1 

• Connectivité multipoint

 - Le micro-casque peut se connecter à 
deux périphériques en même temps et 
mémoriser jusqu'à 8 périphériques

 - Basculez facilement d'un périphérique 
actif à l'autre grâce à l'étui de 
chargement tactile (pour Voyager 
Free 60+ UC uniquement)

• Profils Bluetooth pris en charge

 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP 

• Codecs pris en charge

 - AAC, AptX, SBC et mSBC

 - LC3 avec adaptateur Bluetooth® 
BT700 uniquement, en mode 
téléphonique mono et binaural 
pour une meilleure densité 

• Portée

 - Jusqu'à 30 m avec l'adaptateur 
Bluetooth® BT700 inclus

 - Jusqu'à 3 m de diffusion via l'étui de 
chargement tactile (pour Voyager 
Free 60+ UC uniquement)

BATTERIE 

• Capacité de la batterie

 - Par écouteur : 70 mAh

 - Étui de chargement : 580 mAh 

• Type de batterie

 - Lithium-ion  

• Autonomie en mode conversation 
(utilisation des deux écouteurs)

 - Jusqu'à 16,5 heures (5,5 heures et 
11 heures supplémentaires avec 
l'étui de chargement)

• Autonomie en mode écoute 
(ANC activée)

 - Jusqu'à 24 heures (8 heures et 
16 heures supplémentaires avec 
l'étui de chargement)

• Temps de charge (écouteurs)

 - Charge complète en 2 heures

• Étui de chargement

 - Charge complète en 3 heures

• Charge rapide

 - Jusqu'à 1 heure et 12 minutes 
d'autonomie en mode conversation 
après 15 minutes de charge

• Autonomie en mode veille

 - Jusqu'à 30 jours avec l'étui 
de chargement

• Chargement sans fil certifié Qi

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 : la prise en charge 
de la norme G616 limite le niveau à 
102 dBSPL ; la moyenne pondérée dans le 
temps (Time Weighted Average) permet 
d'éviter que l'exposition moyenne au bruit 
quotidienne ne dépasse 85 dBA1

MODE ANC/TRANSPARENCE

• Le système ANC adaptatif compense 
automatiquement les écarts 
d'ajustement de l'utilisateur

• Mode transparence 

CAPTEURS INTELLIGENTS

• Répondez aux appels en mettant vos 
écouteurs, désactivez la fonction secret 
et mettez en pause/reprenez la musique 
en retirant les écouteurs

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• Trois microphones par écouteur

• Technologie WindSmart pour une 
protection contre le bruit du vent

• Effet local ajustable 

 - Faible, Moyen ou Élevé

• Si nécessaire, utilisez un seul 
écouteur pour les appels

GAMME VOYAGER 
FREE 60 UC
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COMMANDES ET VOYANTS 
DU MICRO-CASQUE

• Écouteurs

 - Bouton de couplage Bluetooth®, Prise/
interruption d'appel (pour les appels 
sur téléphone portable), Lecture/pause 
(pour les médias), Assistant vocal, etc.

 - D'un simple geste, vous pouvez régler 
le volume, Activer/désactiver le mode 
secret, Mettre en attente/reprendre 
un appel, ANC/transparence, Avance/
retour rapide2

• Étui de chargement

 - Bouton de couplage 
(Voyager Free 60 UC)

 - Trois voyants d'état de charge 
(Voyager Free 60 UC)

 - Écran tactile pour une configuration 
et un contrôle complets (Voyager 
Free 60+ UC)

POIDS DU MICRO-CASQUE

• Écouteurs (gauche/droite)

 - 5,8 g

• Étui de chargement tactile  
(Voyager Free 60+ UC)

 - 80 g

• Étui de chargement de base 
(Voyager Free 60 UC)

 - 52,6 g 
 
 
 

DIMENSIONS DE L'ÉTUI DE CHARGEMENT

• Étui de chargement tactile 
(Voyager Free 60+ UC)

 - 54,5 x 72 x 33,1 mm

• Étui de chargement de base 
(Voyager Free 60 UC)

 - 53,5 x 72 x 28 mm

OPTIONS DE COULEUR

• Noir carbone

• Sable blanc 

ACCESSOIRES (INCLUS)

• Voyager Free 60+ UC

 - Étui de chargement tactile, écran 
tactile OLED et chargement sans fil Qi

 - Embouts en silicone (petits, moyens 
et grands)

 - Câble de chargement USB (300 mm)

 - Adaptateur Bluetooth® BT700

 - Câble audio USB vers prise jack 3,5 mm 
(770 ± 20 mm)

• Voyager Free 60 UC

 - Étui de chargement de base avec 
fonction de chargement sans fil Qi

 - Embouts en silicone (petits, moyens 
et grands)

 - Câble de chargement USB (300 mm)

 - Adaptateur Bluetooth® BT700

 - Étui de transport (pour étui 
de chargement et adaptateur 
Bluetooth® BT700)

FACILITÉ DE GESTION

• Cloud

 - Service Poly Lens

• Local (Windows/Mac)

 - Application Poly Lens Desktop

 - Application mobile Poly Lens

INDICE DE PROTECTION

• Étanchéité à la poussière et aux 
éclaboussures IP54

CERTIFICATION

• Conçu pour iPhone

• Certifié Qi (étui de chargement)

GARANTIE

• Garantie limitée de deux ans incluse

1  Nécessite l'application Poly Lens Desktop afin 
d'activer les fonctions SoundGuard DIGITAL

2  Configurable par l'application Poly Lens
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la gamme Voyager Free 60 UC, 

rendez-vous sur le site www.poly.com/voyager-free-60-uc

https://www.poly.com/fr/fr/products/headsets/voyager/voyager-free-60/voyager-free-60-uc

