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Stabilisateur réglable

M

L

Matériaux légers
et renforcés

Oreillettes confortables
en similicuir

Perche extensible pour un
positionnement précis

Microphone antibruit

EncorePro™

Conçu pour offrir de
hautes performances
...et pour durer

IDEAL POUR :
• Les utilisateurs intensifs de téléphone
qui ne transigent pas sur la qualité
audio, le confort ni la fiabilité

La gamme EncorePro de Plantronics propose une nouvelle approche de
la conception des micro-casques. Chacun des composants a été conçu et
fabriqué avec un objectif unique : offrir des performances optimales.

Simply Smarter Communications™

EncorePro™
Une nouvelle approche pour une nouvelle conception des micro-casques. Le microphone est conçu pour se placer
exactement au bon endroit pour une clarté sonore optimale, et sa conception basse garantit un positionnement
hors du champ de vision de son utilisateur. L'écouteur compact offre une réponse en fréquence large bande pour
des conversations plus claires et plus intelligibles. Nous n'avons fait aucun compromis sur la fiabilité, la durabilité,
le confort et la qualité sonore.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•U
 n style et des performances sans pareille. Allie un excellent
confort, une qualité audio supérieure et un design élégant.
Connectez EncorePro au
périphérique de votre choix
grâce à la gamme étendue
de processeurs audio et de
cordons que Plantronics met
à votre disposition.

• Design ultra-léger. Grâce aux matériaux composites nylon
ultra-légers et aux oreillettes confortables en similicuir, vous
profitez d'un confort longue durée.
• Microphone antibruit. La perche basse extensible optimise les
performances du microphone antibruit.
• La prise en charge du son large bande garantit des
conversations d'une clarté cristalline.
• Conception avancée et ergonomique. Offre un équilibre, un
port et un confort haute qualité.
• Fonction Quick Disconnect™. Eloignez-vous de votre téléphone
avec votre micro-casque.
• La technologie numérique SoundGuard® DIGITAL™ associée
au Plantronics DM15E réduit les bruits élevés soudains,
surveille et contrôle le niveau d'exposition sonore auquel
sont soumis quotidiennement les employés pour optimiser
leur confort et leur sécurité. Cela permet aux entreprises
de respecter les limites imposées par la nouvelle législation
européenne relative à l'exposition au bruit sur le lieu de travail.
Vous pouvez également utiliser un processeur audio USB
Plantronics pour les applications VoIP et les communications
unifiées, ou un câble de connexion directe avec un téléphone
de bureau compatible.

Binaural

Monaural

L'adaptateur MO300 offre le meilleur
en termes de mobilité mains-libres.
Ce câble présente un connecteur pour
téléphone mobile à une extrémité
et une prise de déconnexion rapide
QD (Quick Disconnect) Plantronics
avec contrôle de décroché intégré
de l'autre.

Le processeur audio
VistaPlus™ DM15E™ utilise la
technologie de traitement
numérique du signal (DSP,
Digital Signal Processing)
pour fournir une protection
acoustique et une qualité
sonore hors pair.

Caractéristiques en Transmission (STANDARD)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sensibilité à 1 kHz :

-39 ± 3 dBV/Pa

Fréquence de fonctionnement :

Large bande

Plage de fréquences :

entre 150 et 6800 Hz

Micro-casque :

Avec microphone antibruit

Impédance de sortie :

< 125 Ω

Le processeur audio DA45™ USB,
compatible avec la gamme de
produits série H de Plantronics,
offre des technologies audio
avancées, une connectivité
Plug-and-Play et la fonction
Quick Disconnect.

Modèles / poids :

HW291N monaural / 43,5 g, HW301N binaural / 61,5 g

Conditions de test standard : 1,8 VCC, résistance 3,3 KΩ sous CC, 3,3 KΩ sous CA

Compatibilité :

DM15E, DA45, MO300, câble de connexion téléphonique
directe

Caractéristiques en Réception (STANDARD)

Protection acoustique
SoundGuard® :

Limitation acoustique pour la protection sonore contre les
sons supérieurs à 118 dBA

Styles de port :

Serre-tête, binaural et monaural

Garantie :

3 ans

Sensibilité à 1 kHz :

17 dBPa/V (monaural)
10 dBPa/V (binaural)

Plage de fréquences :

entre 100 et 6800 Hz

Impédance d'entrée :

150 Ω ± 25 % (monaural)
300 Ω ± 25 % (binaural)

Conditions de test standard : alimentation 100 mV, impédance source de 10
Ω, mesures effectuées sur ITU-T. Oreillettes artificielles de type 3.3, point de
référence de l'oreille.

CE PRODUIT BENEFICIE DU RESEAU MONDIAL DE SERVICE
ET D'ASSISTANCE PLANTRONICS
Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France. Tel: 0800 945770

Version standard

NUMERO DU MODELE

N° DE REFERENCE

HW291N

78712-02

HW301N

78714-02

Pour de plus amples renseignements sur la gamme EncorePro ou sur tout autre produit
Plantronics, visitez notre site Web : plantronics.com
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