
Un haut-parleur UC unique

Travaillez où vous voulez avec le premier haut-parleur sans fi l pour PC et téléphone mobile

Calisto® 620

Clarté audio exceptionnelle

Connexion Bluetooth® sans fi l
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Le premier haut-parleur sans fi l UC, Calisto 620 intègre facilement les appels de votre PC, de votre 
smartphone ou même de votre tablette à une solution UC légère et portable au son irréprochable 
et à l’installation facile. Quel que soit votre mode de travail, c’est le périphérique de conférence 
qu’il vous faut.

Calisto® 620

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conçu pour la mobilité

•  Gestion des appels simplifi ée grâce à une interface 
intuitive sur PC, smartphone et tablette.

• Mini adaptateur Bluetooth® USB pour un PC 
toujours connecté

• Longue autonomie de 6 heures en mode conversation
et de 5 jours en mode veille pour une utilisation toute
la journée 

Qualité audio irréprochable

•  Son large bande sur PC et technologie de traitement 
numérique du signal (DSP, Digital Signal Processing) 
pour limiter les pertes de signal et l’écho

• Activation des microphones bidirectionnels au son 
de la voix

• Système audio full duplex avec couverture sonore 360°

• Technologie A2DP intégrée pour 
écouter du contenu multimédia 
diffusé en continu depuis votre 
périphérique mobile

Accessoires inclus

•  Un design compact et sans fi l qui vous accompagnera 
partout grâce à sa housse légère

•  Plusieurs options de chargement :
Adaptateur AC avec câble USB ou micro USB

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Connections PC via USB, téléphone mobile ou tablette via Bluetooth

Idéal pour les utilisateurs de PC toujours en mouvement pour transformer n’importe 
quel espace de travail en salle de réunion

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Autonomie en mode 
conversation

6 heures en mode conversation et 5 jours en mode veille

Fréquence sans-fi l Bluetooth® version 2.1 + débit amélioré EDR

Performance audio Son large bande sur PC :jusqu’à 6 800Hz ; système audio full duplex, annulation 
de l’effet d’écho ; doubles microphones à commutation automatique pour 
limiter les bruits de fond; technologie A2DP

Dimensions 11 cm x 11 cm x 3,2 cm (L x l x h)

Garantie 2 ans

PRODUIT BÉNÉFICIANT DU RÉSEAU MONDIAL DE 
SERVICE ET D’ASSISTANCE PLANTRONICS 

Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France. 
Tel: 0800 945770

Pour plus d’informations sur le Calisto 620 ou sur tout 
autre produit Plantronics, veuillez consulter le site
plantronics.com
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marque commerciale d’International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac OS est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. 02/13
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Adaptateur 
USB pour PC
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Couverture 
sonore 360°

• Système audio full duplex avec couverture sonore 360°

• Technologie A2DP intégrée pour 

Volume +/–

USB pour PC

NUMÉRO DE MODÈLE RÉFÉRENCE

Version standard UC conçue pour les applications 
UC et les softphones Aastra, Alcatel-Lucent, 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc. 

Calisto P620 86700-02

Calisto P620-M 86701-02
TM
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