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Vista M22
Qualité audio incomparable et confort inégalé 

conçu pour un grand éventail de centres d’appels et de professionnels, le processeur audio 
Vista M22 assure une réception précise et des performances audio optimales. Le Vista M22 est 
muni de la technologie audio clearlineMc qui améliore la qualité des appels, surtout dans les 
environnements VoIP large bande. 

Avantages du processeur audio Vista M22 :

•	  Confort d'utilisation. La technologie audio clearline maintient le volume des 
appels entrants à un niveau adéquat et protège l'utilisateur contre les bruits 
intenses tels que les tonalités de télécopieur.

•  Réduction du bruit. Minimise l’intensité du bruit de fond pour les deux interlocuteurs 
afin d'améliorer la qualité des conversations.

•	  Réduction de l’écho. Réduit l’écho associé à la téléphonie VoIP.
•	  Clarté de la voix. utilisé avec un système VoIP large bande, le Vista M22 assure une 

meilleure qualité audio et des conversations plus claires et plus naturelles.
•	  Protection de votre investissement. Prend en charge les plus récentes technologies en matière 

de téléphonie large bande tout en demeurant compatible avec les systèmes téléphoniques 
conventionnels.

•	  Conception intelligente. compatible avec la plupart des téléphones monoligne et multilignes et avec tous 
les micro-casques filaires professionnels Plantronics, cet appareil est doté de commandes ergonomiques de 
volume/discrétion et d’un sélecteur micro-casque/combiné.

Principales caractéristiques du 
processeur audio VistaPlus AP15 Vista M22

technologies DsP (numérique); AudioIq AsIc (analogique); clearline

compression multibande oui non

Élimination du bruit de fond oui non

suppression de l’écho suppression d’écho totale Réduction d’écho

Égalisateur de volume oui oui

Protection contre les bruits intenses oui oui

Réduction des bruits oui oui

compatibilité large bande non oui

source d’alimentation Prise murale ou port usB d’un ordinateur Prise murale ou deux piles AA (fournies)

commandes du micro-casque oui oui

Longueur du câble 3 mètres câble spiralé pour quick Disconnect 3 mètres câble spiralé pour quick 
Disconnect

compatibilité La plupart des téléphones filaires à une ou 
plusieurs lignes

La plupart des téléphones filaires à une ou 
plusieurs lignes

Garantie 2 ans 2 ans

Pour de plus amples renseignements au sujet des processeurs audio VistaPlus AP15 et 
Vista M22 ou d’autres produits Plantronics, visitez notre site Web  
www.plantronics.com.

tél. : 800-544-4660 (usA AnD cAnADA)

 831-458-7700 (outsIDE usA)
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