BLACKWIRE 215/225
Branchez, activez et performez.
Connectez-vous et collaborez avec les écouteurs Blackwire 215/225.

Communication simple

BLACKWIRE 215/225
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
A

LA CLARTÉ D’UNE COMMUNICATION SIMPLE.
Offrez à votre équipe les outils lui assurant des communications réussies avec les écouteurs
Blackwire 215/225 de Plantronics. Ces écouteurs abordables et d’utilisation simple utilisent
des câbles 3,5 mm pour plus de polyvalence avec de nombreux appareils afin que votre équipe
puisse collaborer n’importe où. Avec la qualité audio caractéristique de Plantronics, vous pouvez
stimuler votre performance sans compromettre votre budget.
CONNECTIVITÉ SIMPLIFIÉE
• Gérez facilement les appels sur cellulaire et tablette avec les commandes intégrées qui permettent
de répondre aux appels et d’y mettre fin, de régler le volume et d’activer la sourdine
• Prenez des appels sur ordinateur avec la connectivité de format 3,5 mm simple et prête à l’emploi,
et les pratiques commandes de sourdine et de volume
• Les commandes simples et intuitives offrent un indicateur visuel pour l’état de la sourdine, alors que
les commandes de volume se trouvent au bout de vos doigts
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B Les coussinets se replient à plat pour un
rangement facile

QUALITÉ AUDIO REMARQUABLE ET PORTABILITÉ
• Microphone éliminateur de bruit supprimant les bruits de fond
• La fonction stéréo Hi-Fi procure un son clair
• Coussinets se repliant à plat pour un transport facile

C Micro éliminateur de bruits avec tige
flexible

SPÉCIFICATIONS

A Serre-tête en métal léger

D Répondre/raccrocher, discrétion,
volume +/E Connecteur de 3,5 mm

BLACKWIRE 215
(MONAURAL)

Connexion

PC, Mac, téléphone intelligent ou tablette avec prise 3,5 mm

Idéal pour

Les utilisateurs qui recherchent un système téléphonique prêt à
l’emploi pour PC et qui utilisent leur téléphone cellulaire pour les
conférences téléphoniques

Performance audio

Réponse en fréquence du microphone de 100 Hz–10 kHz optimale
pour la téléphonie vocale, sortie stéréo hi-fi (C225) de 20 Hz–20 kHz,
microphone éliminateur de bruit

Hearing protection

SoundGuard: Acoustic limiting for protection against sounds
above 118 dBa

Garantie limitée

2 ans

Modèles

C215: Monaural, C225: Stéréo

Pour en savoir plus sur la série Blackwire215/225 ou sur tout autre produit Plantronics, consultez
notre site Web plantronics.com/ca/fr
SERVICE À LA CLIENTÈLE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Soutenu par le service à la clientèle international de Plantronics, chef de file dans le secteur.
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