Modèle illustré : CS540

Un nouveau design. Des performances optimisées.
Toujours la même fiabilité.
Client ciblé
Pour les professionnels de bureau travaillant au même endroit plusieurs jours d'affilée durant la semaine. Ces
professionnels ont besoin du meilleur de la qualité sonore car leur bureau peut se trouver dans un espace ouvert
animé. Il est donc essentiel qu'ils puissent pouvoir se déplacer librement.

Arguments de vente principaux
Défis

Caractéristiques

Avantages



Confort toute la journée



Trois styles de port au choix





Pouvoir se déplacer librement
et effectuer plusieurs autres
tâches lors d'un appel








Conversations de mauvaise
qualité dues aux sons étouffés



DECT
Commandes à distance de
prise/d'interruption d'appel
et de réglages audio
Son large bande CAT-iq, DSP
et microphone anti-bruit



Possibilité d'inclure des
collègues dans la conversation



La technologie de conférence
téléphonique permet
d'ajouter jusqu'à trois
systèmes de microcasque/d'oreillette sur une
seule base






Flexibilité et choix entre mode
mono ou stéréo
Signal sans fil clair et puissant d'une
portée de 120 mètres
Liberté de mouvements
Communications d'une clarté
exceptionnelle pour un rendu vocal
naturel
Possibilités de collaboration et de
formation optimisées

Titres
Un nouveau design, des performances optimisées et toujours la même fiabilité. Redécouvrez la nouvelle série de
micro-casques sans fil CS.
Un design agréable, un son agréable et un port agréable : c'est la nouvelle série de micro-casques sans fil CS.
Notre système de micro-casque sans fil le plus vendu dans sa nouvelle version avec un design plus fin, doté de
performances optimisées et toujours aussi fiable.

Présentation en 25 mots

Présentation en 100 mots

La série CS500™ de Plantronics établit une nouvelle
norme pour les communications sans fil de bureau. Cette
nouvelle gamme convertible offre un design étudié, des
performances optimisées et une fiabilité durable.

La série CS500™ de Plantronics établit une nouvelle
norme pour les communications sans fil de bureau.
Ce nouveau système de micro-casques convertibles
DECT™ est la gamme la plus légère sur le marché et
offre un design étudié, des performances optimisées
et une fiabilité durable. Profitez d'une productivité
accrue grâce à la fonction mains libres d'une portée
de 120 mètres ainsi que d'options performantes de
collaboration. Couplez votre micro-casque à
n'importe quelle base en posant votre système sur
le réceptacle ou ajoutez jusqu'à trois participants à
la conversation. Basculez entre bande passante
étroite pour optimiser l'autonomie de la batterie et
large bande pour privilégier la clarté de vos
conversations. Découvrez une qualité sonore large
bande d'exception et une élégance unique.

Présentation en 50 mots
La série CS500™ de Plantronics établit une nouvelle
norme pour les communications sans fil de bureau. Ce
nouveau système de micro-casques convertibles DECT™
est la gamme la plus légère sur le marché et offre un
design étudié, des performances optimisées et une
fiabilité durable. Ces produits vous permettent
d'accroitre votre productivité grâce à la fonction mainslibres, de bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle,
d'inclure plusieurs personnes dans une conversation,
d'économiser de l'énergie et d'être plus élégant que
jamais.

Liste à puces courte
Série CS500
 Liberté de mouvement pour exécuter plusieurs tâches simultanément.
 Portée sans fil de 120 mètres.
 A utiliser avec un câble de décroché électronique ou un levier décroché du combiné pour répondre ou
mettre fin à un appel à distance.
 Commandes de volume et du mode secret à portée de main.
 Le système d'alimentation adaptable permet un allongement des durées d'appel et de veille.
 Technologie DECT dédiée à la voix pour éliminer les interférences Wi-Fi.
 Son large bande avancé avec technologie CAT-iq.
 Choisissez la bande passante étroite pour optimiser le temps de conversation et la bande large pour
privilégier la clarté de vos conversations.
 Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants.
 Traitement numérique du signal (DSP) amélioré pour restituer le son de la voix de manière plus naturelle.
 Conférence avec trois systèmes CS500 ou Savi® supplémentaires.
 Déposez simplement votre système sur un réceptacle pour procéder au couplage.
 L'option de réponse automatique vous permet de mettre fin à un appel en retirant ou en replaçant le
système de la base.
 Jusqu'à 9 h de temps de conversation grâce à un seul rechargement (CS510/CS520).
 Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d'assistance Plantronics.

Liste à puces courte
Spécifique aux modèles CS510 et 520
 Protection intégrée contre l'exposition au bruit sur le long terme et contre les sons soudains.
– La technologie Soundguard® DIGITAL™ vous protège contre les volumes sonores élevés et empêche le
niveau sonore moyen de dépasser les 85 dBA
Spécifique au modèle CS540
 Micro-casque sans fil DECT™ le plus léger du marché.
 Trois* styles de port confortables et personnalisables au choix
 Réceptacle magnétique élégant pour micro-casque.
* Contour de nuque vendu séparément.

Liste à puces longue
Série CS500
 Trois styles de port confortables pour correspondre à vos envies :
– Contour d'oreille pour un style discret et élégant.
– Serre-tête pour une stabilité optimisée.
– Tour de cou* pour un style ultra-discret sans perdre en stabilité.
 Choix du mode Monaural ou Binaural
– Monaural : couvre une oreille pour privilégier le confort et rester attentif à son environnement.
– Binaural : couvre les deux oreilles pour privilégier le confort, la concentration et l'élimination totale des
bruits environnants.
 Choix de périphériques de prise/d'interruption d'un appel :
– Levier décroché du combiné HL10.
– Câble de décroché électronique.
 Les commandes de volume et du mode secret à portée de main simplifient la gestion des appels de bureau.
 Le système d'alimentation adaptable permet de profiter d'une consommation énergétique plus efficace et
d'un temps de veille et de conversation plus long.
 Une qualité sonore exceptionnelle sans perdre sa liberté de mouvement et la possibilité d'effectuer
plusieurs autres tâches à 120 mètres de votre téléphone de bureau.
 La technologie DECT™ offre une qualité sonore exceptionnelle et élimine les interférences avec les réseaux
Wi-Fi.
 Le son large bande avancé et la technologie CAT-iq offrent une qualité vocale haute définition.
 Basculez entre la bande étroite pour optimiser l'autonomie de la batterie et la bande large pour privilégier la
clarté de vos conversations.
 La perche allongée et le microphone antibruit filtre le bruit environnant, ce qui permet d'améliorer la qualité
sonore et de réduire la fatigue de l'utilisateur.
 Le traitement numérique du signal (DSP) amélioré offre un rendu audio plus naturel et une clarté vocale plus
réaliste.
 Conférence avec trois systèmes CS500 ou Savi supplémentaires pour une meilleure collaboration lors d'un
appel
 Déposez simplement votre système sur un réceptacle pour procéder au couplage, idéal dans des bureaux
partagés.
 L'option de réponse automatique vous permet de mettre fin à un appel en retirant ou en replaçant le
système de la base.
* Contour de nuque vendu séparément.

Spécifique aux modèles CS510 et CS520
 Protection intégrée contre l'exposition au bruit sur le long terme et contre les sons soudains.
– La technologie Soundguard® DIGITAL™ vous protège contre les volumes sonores élevés et empêche le
niveau sonore moyen de dépasser les 85 dBA

Liste à puces longue
Spécifique au modèle CS540
 Gérez vos communications de bureau grâce à un système convertible de micro-casque sans fil DECT™ le plus
léger du marché.
 Trois styles de port confortables pour correspondre à vos envies :
– Contour d'oreille pour un style discret et élégant.
– Serre-tête pour une stabilité optimisée.
– Tour de cou* pour un style ultra-discret sans perdre en stabilité.
* Contour de nuque vendu séparément.

Informations produit
Commande
Numéro du modèle
CS510A
CS520A
CS540A

Standard

N° de référence
84691-02
84692-02
84693-02

Code EAN
5033588035527
5033588035534
5033588035541

Quantité cartons d'emballage extérieur
6 unités

Détails de livraison
Poids et dimensions

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Poids (g)

1 seule unité (CS510)
1 seule unité (CS520)
1 seule unité (CS540)

18,2
18,2
18,2

16,5
16,5
16,5

16.5
16.5
16.5

600
612
587

Pack de 2 unités (CS510)
Pack de 2 unités (CS520)
Pack de 2 unités (CS540)

34,1
34,1
34,1

19,5
19,5
19,5

17,9
17,9
17,9

1426
1448
1399

Pack de 6 unités (CS510)
Pack de 6 unités (CS520)
Pack de 6 unités (CS540)

59,5
59,5
59,5

35,8
35,8
35,8

19,9
19,9
19,9

9152
9282
8988
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Fiche produit
Présentation du produit
Images produit
Images d'illustration des produits
Aide-mémoire
Guide de l'utilisateur

© 2011 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, le logo Plantronics et les logos CS500, DECT, Savi, SoundGuard, SoundGuard DIGITAL et Sound World sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Plantronics, Inc. Microsoft et Lync sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres
pays. CMG_06/11

