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Plantronics Explorer™ 320
Oreillette de haute qualité à un prix abordable.
Avec son autonomie de 10 heures en mode
conversation, sa petite taille et son design
élégant, l'Explorer 320 vous offre un excellent
rapport qualité-prix.
Surtout, vous bénéficiez de la qualité de
son légendaire de Plantronics. Depuis la
transmission des premiers mots prononcés
par l'homme depuis la Lune, nous avons
avancé à pas de géant. Que ce soit lors de
vos déplacements ou simplement pour
travailler en mode mains-libres, vous et votre
interlocuteur bénéficierez d'une qualité sonore
maximale.
Vous apprécierez également la simplicité
d'utilisation de l'Explorer 320. Une seule
touche vous permet de régler le volume
d'appel, de répondre ou de mettre fin à un
appel, de rappeler le dernier numéro
composé* et d'allumer et d'éteindre votre
oreillette. Elle peut être portée sur l'oreille
droite ou gauche et ne pèse que 17 grammes.

Elle a une portée de 10 mètres autour de votre
téléphone mobile. Son autonomie en mode
conversation et en mode veille (jusqu'à une
durée considérable de 240 heures) correspond
à celle de la plupart des téléphones et dépasse
largement celle de ses concurrents placés
dans la même fourchette de prix. Bénéficiez
d'une réelle liberté de mouvement grâce à une
oreillette Bluetooth de haute qualité produite
par le numéro un mondial de la technologie
Sound InnovationTM.
*Uniquement lorsque cette fonction est prise en charge par
votre combiné.

Caractéristiques principales

Caractéristiques techniques

· Jusqu'à 10 heures en mode conversation
· Jusqu'à 240 heures en mode veille, une durée
considérable
· Indicateur d'état de la batterie
· Portée jusqu'à 10 mètres autour de votre
téléphone
· Une seule touche pour tout contrôler, simple
d’utilisation et intuitive
· Design élégant noir et argent
· Perches contour d’oreille confortables pour
une utilisation sur chaque oreille
· Poids de 17 grammes et dimensions de
65 x 18 mm seulement
· Inclut la toute dernière norme Bluetooth
standard (v1.2) pour minimiser les
interférences
· Chargeurs USB et allume-cigare en option

Autonomie en mode conversation :
Autonomie en mode veille :
Poids :
Type du microphone
Connectivité multipoint
Son amélioré DSP
Batterie
Logiciel Bluetooth
Classe du périphérique
Portée
Profils pris en charge

10 heures
240 heures
17 grammes
Omnidirectionnel
Non
Non
Lithium
V1.2
Classe 2
10 m
Oreillette
Utilisation mains-libres

Description
Explorer 320 RU
Explorer 320 Euro
Explorer 320 Euro (non scellé)
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Sound Innovation™ pour des missions sur la Lune. Et pour la vie quotidienne sur cette planète.
En 1969, c'est grâce à un micro-casque Plantronics que ces paroles historiques ont été retransmises depuis la Lune : « C’est un petit pas pour
l’homme... ». De l'homme sur la Lune à l'homme de la rue, Plantronics est un leader en matière d'innovation, qui se consacre à la création de
solutions de communication pour ceux qui comprennent et apprécient la vraie liberté. De l'espace sidéral à l'espace intérieur, trouvez votre univers.
Photographie spatiale fournie grâce à l'aimable autorisation de la NASA

