
PRÉSENTATION PRODUITBlueParrott® B250-XTS Micro-casque

Profitez de conversations d’une grande clarté.

Le B250-XTS a fait ses preuves auprès des utilisateurs depuis son lancement.  
Aujourd’hui, pour répondre encore mieux à leurs attentes, nous avons décidé 
d’intégrer un port de recharge micro USB. Avec le BlueParrott B250-XTS, vous 
profitez ainsi de tous les avantages du B250-XT - mais aussi de sa nouvelle 
fonction de recharge micro USB ultra pratique.

À l’instar des modèles précédents, le B250-XTS est équipé de la fonction 
Enhanced Xtreme Noise Suppression™ pour une qualité audio exceptionnelle en 
émission comme en réception. Vous disposez d’un son large bande clair et naturel. 
Le B250-XTS vous permet en outre de diffuser vos contenus multimédias depuis 
n’importe quel lecteur musical, GPS ou appareil Bluetooth®. Côté batterie, vous 
bénéficiez d’une autonomie de conversation de plus de 20 heures par recharge.

Avantages
• Bloque le bruit de fond. Réduction de bruit de 91%.

• Conversations tout au long de la journée. Plus de 20 heures de conversation avec 
la recharge micro USB.

• Connexion flexible. Utilisation simultanée de deux mobiles ou d’un téléphone et 
un ordinateur.

• Diffusion des contenus multimédias. Musique, instructions GPS, etc.

• Liberté de mouvements lors des appels. Portée sans fil allant jusqu’à 20 m avec 
l’appairage Bluetooth.

• Conçu pour durer - en toutes circonstances. Confort tout au long de la journée 
pour les appels et la musique.

Offre une qualité d’appel 
supérieure, même dans 
les environnements très 
bruyants.

blueparrott.com



Garantie
Garantie d’un an

Spécifications techniques
Poids du casque
71,4 g

Style de port 
Serre-tête

Perche micro
Perche  col de cygne  flexible

Spécifications Bluetooth
Version 2.1 + EDR (Enhanced 
Data Rate)

Spécifications du récepteur
Haut-parleur
Récepteur 36 mm

SPL
123 dB ± 3 dB à 1 mW

Impédance
32 Ω ± 15% @ 1 kHz

Réponse de fréquence
150 Hz à 6,8 kHz

Spécifications du microphone
Microphone
Microphone bidirectionnel 6 mm à 
réduction de bruit

Réduction du bruit ambiant
91%

Réponse de fréquence
150 Hz à 6,8 kHz

Spécifications de l’emballage
Dimensions
H 17,1 cm x l 12,1 cm x P 5,0 cm

Poids
193 g

Approbations agence
FCC, IC, CE, RoHS, WEEE

Points forts
• Suppression de 91% des bruits de fond grâce à la réduction de bruit avancée.

• Perche micro flexible ajustable pour une qualité audio optimale.

• Voix HD large bande pour des conversations plus claires, efficaces et sécurisées.

• Technologie A2DP pour une diffusion en streaming depuis n’importe quel lecteur 
musical, GPS ou appareil Bluetooth.

• Appairage multipoint pour une utilisation simultanée de deux appareils Bluetooth.

• Légèreté impressionnante et robustesse à toute épreuve.

• Bouton multifonction (activation/désactivation de l’appareil, décrochage/
raccrochage d’appel et appairage).

• Serre-tête ajustable pour un positionnement  stable et personnalisé.

• Garantie d’un an.

Pour en savoir plus sur BlueParrott et découvrir notre gamme complète de solutions 
(centres de contacts et bureaux, mobiles, entrepôts et logiciels), rendez-vous sur notre 
site web sur blueparrott.com.

Options et accessoires
Produit Référence UPC

BlueParrott B250-XTS 203890 607972038903

Coussinets oreille/microphone de remplacement 202182 607972021820
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Microphone à réduction 

de bruit   avancée avec la 
fonction Xtreme Noise 
Suppression.

Perche micro «col de cygne»  
flexible ajustable.

Bouton multifonction  
(activation/désactivation 
de l’appareil, décrochage/
raccrochage d’appel et 
appairage).

Plusieurs options 

de réglage de 

volume  pour une 
compréhension 
optimale en toutes 
circonstances.

Port micro USB   
pour un rechargement 
accéléré.


