ENCOREPRO 700 SERIES
Un meilleur produit.
Encore plus de technologie.
Face aux attentes grandissantes des clients et à la
complexité des appels, soyez intransigeant avec
le micro-casque EncorePro premium. Offrez à vos
collaborateurs une fiabilité, une qualité audio et
un confort optimaux avec nos micro-casques haut
de gamme et aidez-les à apporter à vos clients
des interactions intelligentes. Offrant sept axes de
réglage, une perche extensible et une garantie de
trois ans, le micro-casque EncorePro est l’appareil
ultime pour des tâches téléphoniques tout au long de
la journée. Disponible en monaural et binaural, une
construction légère et robuste et un son large bande
compatible VoIP, l’Encore-Pro est le micro-casque le
plus avancé jamais conçu.

Binaural HW720

Monaural HW710

La performance par le design

FICHE PRODUIT

ENCOREPRO 700 SERIES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

HW710/HW720
• Intelligence contextuelle pour des
interactions client intelligentes
• Serre-tête léger et renforcé assurant
robustesse et résistance

• La technologie antibruit améliorée et le son large bande vous garantissent des conversations plus
claires avec vos clients et vous permettent ainsi de leur offrir un meilleur service
• Son design unique offre des performances et un esthétisme hors pair
• Esthétique et discret, il vous garantit un confort optimal et vous permet de vous concentrer
pleinement sur vos clients
• Grâce à la compatibilité avec la technologie VoIP, le contrôle amélioré de l’effet d’écho et le son large
bande, votre investissement est prolongé et votre micro-casque est prêt pour les futures mises à
niveau de votre système téléphonique
• Les sept axes de réglage du micro-casque vous garantissent le positionnement le plus confortable
et le plus efficace possible
• La fonction Quick Disconnect permet de s’éloigner facilement. Elle est compatible avec tous les
processeurs audio USB Plantronics® et de téléphone de bureau, ainsi qu’avec tous les câbles pour
connexion directe
• Ce produit bénéficie du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics
Connexions

PC ou téléphone de bureau avec un processeur audio Plantronics

Idéal pour

Utilisateurs intensifs du téléphone dont le rôle exige un confort optimal,
centres de contacts, centres de contacts informels (par exemple les
supports techniques)

Performance audio

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

• Coussinets souples en similicuir pour
un confort tout au long de la journée
• Son large bande pour des appels
de qualité
• Sept axes de réglage pour un
positionnement optimal du microphone
• Amélioration du microphone antibruit
• Ce produit bénéficie du réseau mondial
de service et d’assistance Plantronics

La performance par le design
Pour plus d’informations sur le casque
HW710/720, 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. Tel: 0800 670 800

Restez connecté avec Plantronics

Caractéristiques de transmission
Sensibilité @ 1kHz :

-39 ± 3 dBV/Pa

Performances audio :

150 to 6800Hz

Impédance en sortie:

<125Ω

Conditions de test :

1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Caractéristiques réception
Sensibilité @ 1kHz :

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

Performances audio :

100 à 6800Hz

Limite acoustique :

<24dBPa (<118SPL)

Impédance en sortie:

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

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

Poids

Numéro de
référence

HW710, EMEA

Serre-tête, monaural, antibruit

50g

78712-102

HW720, EMEA

Serre-tête, binaural, antibruit

72g

78714-102
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