BLACKWIRE 725
Restez concentré et déconnectez-vous
du bruit qui vous entoure
Lorsque vous voulez réduire les distractions et augmenter
la productivité.

Annulation active du bruit

FICHE PRODUIT

BLACKWIRE 725
RESTEZ CONCENTRÉ ET NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE
Enfermez-vous dans une bulle avec le Blackwire 725, un micro-casque USB de qualité, conçu pour
bloquer les distractions propres aux environnements bruyants. Avec sa technologie d’annulation
active du bruit (ANC), le Blackwire 725 est idéal pour gérer les appels sur PC/MAC et profiter de
la musique et des contenus multimédia avec un son stéréo hi-fi dynamique. Son large bande et
technologie de traitement numérique du signal : les appels entrants sont clairs comme de l’eau de
roche, et il en est de même pour votre voix, grâce au micro antibruit. La technologie Smart Sensor
vous permet de prendre les appels simplement en mettant le micro-casque sur votre tête. Son serretête matelassé offre un confort et une résistance accrus, tandis que les oreillettes repliables et l’étui
de transport inclus vous permettent de l’emmener partout. Le Blackwire 725 réduit les distractions et
augmente la productivité.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
A

B

PORTABILITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION

C

• Avec la technologie Smart Sensor, il vous suffit de mettre le micro-casque pour répondre à un appel
D

F

• Les témoins lumineux sur le cordon et les alertes vocales informent l’utilisateur sur le statut de sa
connexion, du mode secret et du volume
• Oreillettes pliables et housse de grande qualité incluse pour faciliter le transport et le rangement

E
A Serre-tête confortable
B Oreillettes pliables pour un rangement facile
C Micro antibruit avec perche flexible
D Prise/interruption d’appels, mode secret,
réglage du volume
E Connexion USB
F ANC Activation/désactivation
de la fonction ANC

QUALITÉ AUDIO OPTIMALE SUR PC
• La technologie d’annulation active du bruit (ANC) permet de bloquer les sons, idéale pour
les environnements bruyants
• Stéréo hi-fi (sur les deux oreilles) pour un son plus riche et une immersion totale
• L’égaliseur dynamique optimise la qualité vocale lors des appels et ajuste automatiquement
les paramètres pour écouter de la musique et des contenus multimédia
• Son PC large bande de qualité supérieure, microphone antibruit et technologie DSP
(Digital Signal Processing) pour restituer une tonalité de voix toujours plus naturelle
OPTIMISE POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIEES (UC)
Connexion

PC et Mac via USB

ACCESSSOIRES INCLUS

Idéale pour

• Etui pour un rangement et un
transport facilités

Utilisateurs travaillant dans un environnement bruyant et utilisant un
PC/MAC pour les communications vocales ; avec technologie Smart Sensor

Performances audio

Annulation active du bruit (ANC) ; Egaliseur dynamique, réponse en
fréquence du microphone (100 Hz-8 kHz) optimisée pour la téléphonie à
large bande (jusqu’à 6 800 Hz), sortie stéréo hi-fi de 20 Hz-20 kHz, technologie de traitement numérique du signal (DSP), microphone antibruit

Protection acoustique SoundGuard : contrôle du son pour le confort d’écoute et limitation
acoustique pour la protection contre les sons supérieurs à 118 dBA

Pour plus d’informations sur le casque
Blackwire 725, rendez-vous sur le site
plantronics.com/fr
SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Produit bénéficiant du réseau mondial de
service et d’assistance Plantronics.
Plantronics BV, Succursale Française,
Ivry-sur-Seine, France.
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340

Garantie

2 ans

Modèle

Description

C725 (stéréo)

Version UC standard optimisée pour les applications UC et de
téléphonie des produits Avaya®, Cisco®, Skype®, etc.*

202580-01

C725-M (stéréo)

Certifiée Skype for Business et optimisée pour
Microsoft® Lync®

202581-01

N° de référence

*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.

Restez connecté avec Plantronics
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