ENCOREPRO 540
Changez de style
Profitez de notre nouveau micro-casque filaire
professionnel EncorePro 540 plus léger que jamais.
La conception unique et convertible permet de le
porter de trois manières différentes pour plus de
confort tout au long de la journée. Avec le son large
bande intégré et le microphone antibruit, vous
bénéficierez d’appels clairs lorsque vous devez faire
face à des demandes plus longues et plus complexes.

CONVERTIBLE
ENCOREPRO 540

La performance par le design

FICHE PRODUIT

ENCOREPRO 540
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Vous avez le choix entre trois styles de port confortables et facilement interchangeables :
autour de l’oreille, sur la tête ou autour de la nuque. Un micro-casque qui convient à un large
éventail d’utilisateurs.
• Le nouveau design est très léger, pour un micro-casque plus discret et plus confortable pour
les longs appels.
• Coussinet doux et respirant pour une excellente qualité audio et un confort tout au long
de la journée.
• L’indicateur visuel permet à l’utilisateur de voir si la perche est bien orientée pour un
fonctionnement optimal du microphone.

ENCOREPRO 540
• Trois manières différentes de le porter
• Coussinet respirant, doux et
confortable toute la journée
• Indicateur visuel pour le
positionnement du microphone
• Son large bande pour des appels
de qualité

La performance par le design

• Le son large bande de qualité supérieure répond aux normes officielles TIA920A et le microphone
antibruit contribue à élever la qualité des conversations téléphoniques.
• La fonction Quick Disconnect prend en charge plusieurs connexions (USB, processeur audio
ou connexion directe) et permet aux utilisateurs de quitter facilement leur bureau sans ôter
leur micro-casque.
Connexions

PC ou téléphone de bureau avec les cordons et DA Plantronics

Idéal pour

Utilisateurs intensifs du téléphone, centres de contacts et utilisateurs de
la téléphonie en entreprise

Performance audio

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

Caractéristiques de transmission
Sensibilité @ 1kHz:

-39 ± 3 dBV/Pa

Performances audio :

150 à 6800Hz

Impédance en sortie:

< 150Ω

Conditions de test :

1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Caractéristiques réception
Performances audio :

100 to 6800Hz

Limite acoustique :

<24dBPa (<118SPL)

Impédance en entrée:

150Ω ± 25%

Conditions de test :

100mV Drive, 10Ω Impédance de la source. Mesure Type ITU-T
3.3 oreille artificielle, point de référence de l’oreille

Micro-casque

Modèle

HW540 EMEA

Convertible, monaural,
anti-bruit

Poids

Numéro de
référence

Serre tête, 32 gr
Contour de nuque, 24 gr
Contour d’oreille, 22 gr

88828-02

Pour plus d’informations sur le casque EncorePro 540, 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, Noisy-le-Grand, France.
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340

Restez connecté avec Plantronics

2015 Plantronics, Inc. Plantronics, EncorePro et SoundGuard sont des marques de Plantronics, Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. HW540 et Quick Disconnect sont des marques de Plantronics, Inc. 10.15

