VOYAGER 8200 UC
Evitez le bruit. Mettez fin aux distractions.
Retrouvez votre concentration n’importe quand, n’importe où.

Immersion totale dans le son

FICHE PRODUIT
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VOYAGER 8200 UC
Quel que soit votre lieu de travail, le Voyager 8200 UC Bluetooth de Plantronics est prêt à bloquer
les bruits de fond pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, vos appels ou votre
musique. Grâce à son design avec quatre microphones sans perche, à sa connectivité multidispositifs et à l’annulation active du bruit (ANC), vous pouvez facilement oublier les distractions.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Les microphones omnidirectionnels doubles couplés avec traitement numérique du signal
(DSP) permettent d’optimiser votre voix tout en atténuant au maximum le bruit de fond
• La technologie exceptionnelle d’annulation active du bruit (ANC) en mode Dual vous permet
de choisir votre niveau de réduction du bruit favori
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A Technologie Smart Sensor
B Prise/interruption d’appels
C Mode secret/d’écoute ouverte dédié
D Prise jack 3,5 mm
E Conception sans perche à quatre microphones
F ANC en mode Dual
G Commande intuitives du volume et de

la musique
H Adaptateur Bluetooth USB avec témoin

du mode secret

• L’alerte de mode secret dynamique vous alerte si vous parlez alors que l’appareil est en
mode secret
• Grâce aux capteurs intelligents, vous pouvez répondre à un appel simplement en plaçant le
casque sur votre tête, et lorsque vous l’enlevez, vos appels se mettent automatiquement en
sourdine ou votre musique s’interrompt
• Son design moderne sans perche répond aux besoins des professionnels soucieux de
leur style
• Cordon de 3,5 mm pour une plus grande autonomie
SPECIFICATIONS
Autonomie en mode
écoute/discussion/veille

Jusqu'à 24 heures en mode écoute, 20 heures en discussion et
1 mois en veille

Portée en mode itinérant

Jusqu'à 30 mètres de portée avec un périphérique classe 1 activé

Performances audio

Technologie antibruit DSP avec quatre microphones doubles
couplés, technologie d'annulation active du bruit (ANC) en mode
Dual, compatibilité du son large bande sur mobile, A2DP, AVRCP,
HFP, HSP

Protection acoustique

SoundGuard® DIGITAL : protection contre les niveaux sonores
dépassant 118 dBA ; protection contre les variations acoustiques
(pendant un appel) : détection et suppression des brusques
montées de volume ; moyenne calculée en un temps donné pour
éviter que le niveau de bruit moyen ne dépasse 85 dBA*

Contrôle du volume des
fonctionnalités

Prendre/ignorer/interrompre les appels/recomposer, mode
secret, réglage du volume, couplage Bluetooth, 1/2 ANC, micro
ouvert, accès VPA pour smartphone, allumer/éteindre

Modèle

B8200 : Certifié pour Skype Entreprise et optimisé pour
Microsoft® Lync®. Conçu pour les applications UC et les
softphones Avaya, Cisco, Skype, etc.

Poids

289g/10oz

Fréquence sans fil

Bluetooth v4.1

Accessoires inclus

Câble de chargement USB, câble audio 3,5 mm, adaptateur
Bluetooth USB BT600, étui de transport

NFC

Couplage tactile avec les périphériques compatibles NFC

*Le logiciel Plantronics Hub est nécessaire pour activer la fonction MPT.

Pour plus d’informations sur les produits Plantronics, rendez-vous sur le site plantronics.com
SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Pour plus d’informations sur le Voyager 8200 UC ou sur d’autres produits,
visitez le site plantronics.com/support

©2017 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard et Voyager sont des marques déposées de Plantronics, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Plantronics Hub est une marque commerciale de Plantronics, Inc. La
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