
FICHE PRODUIT 

GAMME BLACKWIRE® 5200
Compatibilité améliorée.  
Confort exceptionnel.
Connectez-vous en toute transparence tout au long de votre journée.

Connectivité améliorée
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GAMME BLACKWIRE 5200

ACCESSOIRES INCLUS

• Etui pour un rangement et un 
transport facilités

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

A Serre-tête en métal matelassé garantis-
sant résistance, confort et sécurité 

B Oreillettes pliables en similicuir pour un 
rangement facile

C Micro antibruit avec perche flexible

D Prise/interruption d’appels, mode 
secret, réglage du volume 

E Les variantes comprennent une 
connectivité universelle USB/USB-C 

F Prise Jack 3,5 mm vous permettant 
de travailler sur une variété de 
périphériques mobiles
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BLACKWIRE 5210 
(MONAURAL)

BLACKWIRE 5220 
(STÉRÉO)

Le Blackwire 5200 est idéal pour vos journées de travail chargées. Facile à utiliser, ses ports  
USB ou USB-C et sa prise Jack 3,5 mm vous permettent de travailler sur une variété de 
périphériques. Sa conception ergonomique vous assure un confort tout au long de la journée et 
pendant vos appels les plus longs. Gamme Blackwire 5200 : le pouvoir de se connecter et  
de travailler facilement.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Idéal pour une utilisation quotidienne, pour les longues conférences téléphoniques et 
l’écoute de fichiers multimédias

• Le microphone antibruit masque le bruit des conversations extérieures pour une intimité 
maximale pendant les appels

• Disponible en monaural (Blackwire 5210) ou stéréo hi-fi avec réduction du bruit passive 
(Blackwire 5220)

• Les variantes comprennent une connectivité universelle USB/USB-C

• Connectivité aux smartphones et tablettes via une prise Jack 3,5 mm

• Boutons de commande à pression unique pour la prise/l’interruption d’appel, le réglage du 
volume et le mode secret  

• Le son large bande avec microphones antibruit assure une téléphonie sur PC de haute qualité  

• Plantronics Manager Pro, vendu séparément, permet à vos équipes informatiques d’obtenir des 
informations sur chaque micro-casque Plantronics compatible utilisé à l’échelle de l’entreprise.

SPÉCIFICATIONS

Connexion à un PC via USB/USB-C, connexion aux périphériques mobiles et tablettes via une prise 
Jack 3,5 mm et aux périphériques qui prennent en charge la connectivité USB-C

Idéal pour Les utilisateurs utilisant fréquemment la communication sur PC

Performances 
audio 

Egaliseur dynamique, réponse en fréquence du microphone (100 Hz-8 kHz) optimisée 
pour la téléphonie à large bande (jusqu'à 6 800 Hz), sortie stéréo hi-fi (Voir ci-dessous 
C5220, C5220-USB-C reçoit une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, technologie 
de traitement numérique du signal (DSP) améliorée, microphone antibruit, alertes audio 
ajustables avec le logiciel Plantronics Hub (mode secret/volume)*

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 d'exposition au bruit moyen ne dépasse 85 dBA (via Plantronics 
Hub). Une protection auditive supplémentaire contre les variations acoustiques est 
fournie par le logiciel Plantronics Hub, qui limite le niveau des pics à 102 dBA.

Modèles C5210 USB (Monaural), C5210 USB-C (Monaural), C5220 USB (Stéréo),  
C5220 USB-C (Stéréo) 
Conçu pour les applications UC et les softphones Avaya®, Cisco®, Microsoft®, etc.* 
Certifié pour Skype Entreprise

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub pour obtenir une Boutons de commande à pression unique 
pour la prise/l’interruption d’appel,  avec ces softphones.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme Blackwire 5200 ou sur tout autre 

produit Plantronics, visitez notre site Web plantronics.com

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE

Pour plus d’informations sur le Blackwire 5200 ou sur d’autres produits, visitez le site 

plantronics.com/support

Poids Poids total Haut du casque
Câble de connexion 

vers USB-A
Câble de connexion 

vers USB-C

Grammes Oz Grammes Oz Grammes Oz Grammes Oz

Blackwire 5210 125,4 4,423 100 3,527 25,4 0,895 25,4 0,895

Blackwire 5220 164,2 5,791 138,8 4,896 25,4 0,895 25,4 0,895

http://www.plantronics.com/fr
http://www.plantronics.com/contactsupport
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