
Connectivité Bluetooth®

La rencontre entre la fiabilité du filaire et 
la flexibilité du sans fil

Ce micro-casque pour communications unifiées de premier choix permet de gérer facilement les 
appels à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone cellulaire

Série Blackwire® 700

Technologie Smart 
SensorMC intuitive
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CONCEPTION INNOVANTE ET FLEXIBLE

• Une connectivité USB simple avec votre ordinateur 
ou un câble amovible pour répondre à vos appels sur 
cellulaire dans tout le bureau

• Les commandes intuitives sur le cordon permettent de 
répondre à des appels sur cellulaire, d'y mettre fin, de 
régler le volume et d'activer la fonction de discrétion 

• Les voyants lumineux sur le cordon et les alertes 
vocales indiquent l'état de la connexion, de la fonction 
de discrétion et du volume

PERFORMANCE INTUITIVE 

• Grâce à la technologie Smart Sensor, enfilez 
simplement votre casque pour répondre à un appel

• Le transfert intelligent des appels achemine 
automatiquement l'audio du téléphone cellulaire vers le 
micro-casque lorsqu'il est porté, et vice-versa

• Les capteurs intégrés transmettent des informations 
contextuelles pour une plateforme durable et adaptable 

CLARTÉ SONORE INÉGALÉE

• L'audio large bande sur PC avec microphones 
éliminateurs de bruit offre une téléphonie sur PC de 
qualité supérieure

• L'égaliseur dynamique vous permet d'ajuster 
automatiquement les réglages audio entre les appels et 
la musique

• Le traitement numérique du signal (DSP) offre une 
reproduction plus naturelle de la voix

• Le profil A2DP intégré permet une diffusion du contenu 
multimédia depuis votre téléphone cellulaire ou votre 
tablette

ACCESSOIRES COMPRIS

Étui durable pour un stockage  
et une portabilité aisés

SERVICE À LA CLIENTÈLE À L'ÉCHELLE 
INTERNATIONALE

Soutenu par le service à la clientèle international de 
Plantronics, chef de file dans le secteur.

1 800 544-4660 (Canada et États-Unis) 
1 831 458-7700 (autres pays)

Pour en savoir plus sur la série 700 de Blackwire ou sur 
tout autre produit Plantronics, consultez le site Web 
plantronics.com

La rencontre entre la fiabilité du filaire et la flexibilité du sans fil. La série Blackwire 700 consiste en un micro-
casque polyvalent pour communications unifiées qui propose de l'audio sur PC de haute qualité et une connectivité 
Bluetooth fluide avec les téléphones cellulaires et les tablettes. Profitez d'une qualité de son inégalée, de la 
première technologie Smart Sensor du secteur capable de répondre automatiquement aux appels lorsque vous 
enfilez le micro-casque, et d'un câble amovible pour répondre à vos appels sur cellulaire dans tout le bureau.

Blackwire 710/720
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OPTIMISÉ POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Connexion : PC par USB, téléphone cellulaire ou tablette par Bluetooth

Idéal pour Les utilisateurs qui se servent beaucoup des 
communications audio sur PC et de certaines 
communications sur téléphone cellulaire

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Temps d'appel Jusqu'à 10 heures, jusqu'à 10 jours d'autonomie en veille, 
jusqu'à 6 heures de temps d'écoute (A2DP)

Fréquence sans fil Bluetooth 3.0 + EDR

Performance audio Égalisation dynamique, réponse en fréquence du 
microphone de 100 Hz à 8 kHz idéal pour la téléphonie 
à large bande (jusqu'à 6 800 Hz), sortie stéréo Hi-Fi 
de 20 Hz à 20 kHz (C720 seulement), technologie de 
traitement numérique des signaux (DSP), microphone 
éliminateur de bruit, A2DP

Protection de l'ouïe SoundGuard® : L'intensité sonore est ajustée pour optimiser 
le confort d'utilisation, et le niveau acoustique est limité 
pour offrir une protection contre les sons dépassant 
118 dBA (PC/cellulaire)
SoundGuard DIGITAL® : La protection acoustique détecte et 
élimine les augmentations subites du volume et le limite à 
105 dBA; la mesure de la moyenne pondérée dans le temps 
empêche l'exposition quotidienne moyenne de dépasser 85 
dBA (PC uniquement)

Garantie limitée 2 ans

Modèles C710 (monaural), C720 (stéréo) : version normalisée pour 
les communications unifiées, conçue pour les applications 
de communications unifiées et les téléphones logiciels des 
marques Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® et autres*
C710-M (monaural), C720-M (stéréo) : version optimisée 
pour LyncMC 2010 et OCS 2007 de Microsoft®

* Téléchargez la dernière version du logiciel SpokesMC de Plantronics pour accéder d'une touche aux fonctions décrocher/
raccrocher avec ces logiciels de téléphonie.

Serre-tête métallique 
durable

Coussinets ultradoux 
pliables, pour faciliter le 
rangement

Les voyants lumineux sur 
l'écouteur indiquent à vos 
collègues lorsque vous êtes 
en communication

Câble USB amovible

Décrocher/
raccrocher,  
discrétion,  
volume +/-

Blackwire 720
(stéréo)

Blackwire 710
(monaural)
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