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Clarté sonore supérieure

SÉRIE ENCOREPRO 700
Investissez dans vos meilleurs éléments 

Récompensez vos meilleurs éléments en leur offrant 

des écouteurs haut de gamme de la série EncorePro 

700 de Plantronics, conçus pour les représentants du 

service à la clientèle. Ils sont minces et stylisés, avec 

une finition satinée élégante. Les matériaux ultralégers 

et les coussinets en similicuir offrent un excellent 

confort, tandis que le microphone télescopique et 

la tige pivotante aux courbes uniques assurent des 

conversations limpides et privées. La série EncorePro 

700, championne des écouteurs. 
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SÉRIE ENCOREPRO 700
Les écouteurs les plus performants pour les employés les plus performants comportent un design 

primé, un confort luxueux et une apparence sans égale. La série EncorePro 700 de Plantronics : 

nous offrons nos meilleurs éléments aux vôtres. 

CONFORT LUXUEUX. DESIGN UNIQUE.

• Sa minceur, sa finition satinée élégante et son design stylisé vous rendent fier de le porter

• Le bras du microphone judicieusement placé ne voile pas la vision périphérique de l’utilisateur

• Le nylon composite de qualité le rend ultraléger

• Coussinets en similicuir doux et confortables 

• Réglable pour être confortable tout au long de la journée et permettre aux représentants de 

demeurer alertes et motivés

• Fonction de déconnexion rapide permettant de se déplacer et compatibilité avec tous les 

processeurs audio USB et pour téléphones de bureau de Plantronics, ainsi qu’avec les câbles 

de connexion directe 

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

• La tige extensible de conception unique permet un positionnement précis et une élimination 

du bruit optimale pour que les clients entendent vos moindres paroles

• L’audio large bande assure des conversations plus claires avec un son plus riche et réduit la 

fatigue de l’utilisateur 

• La technologie SoundGuard offre une protection contre les sons dépassant 118 dBA

FIABILITÉ À LONG TERME

• Conçu pour les milieux à fort volume d’appels, afin de minimiser l’interruption des activités 

et les périodes d’arrêt coûteuses 

• Serre-tête léger renforcé assurant une plus grande durabilité

• Des câbles minces, souples et extrêmement durables

Connexion PC ou téléphone de bureau avec les amplificateurs Plantronics

Idéal pour Les utilisateurs intensifs de téléphone, y compris les centres formels 
de soutien à la clientèle, les centres d’assistance, télévente, et les 
organisations de service à la clientèle

Protection de l’ouïe Technologie SoundGuard® offrant une protection contre les sons 
au-delà de 18 dBA

Garantie limitée Deux ans

Performance audio Audio Bande Large (jusqu’a 6,800 Hz), microphone anti-bruit

Modèles d’écouteurs Poids Numéro de pièce

HW710 Serre-tête, monaural, avec 
éliminateur de bruit

53 g 78712-101

HW720 Serre-tête, binaural, avec 
éliminateur de bruit

78 g 78714-101

Pour en savoir plus sur la série EncorePro 700 ou sur tout autre produit Plantronics, consultez le site 

Web plantronics.com.

SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL 

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

+1 800 5444660 (Canada et États-Unis) 

+1 831 4587700 (autres pays)

©2015 Plantronics, Inc. EncorePro, Plantronics, and SoundGuard are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries, and HW700, HW710, HW720, and Quick Disconnect are trademarks of Plantronics, Inc. 01.15

A Serre-tête en T réglable avec nylon 
composite renforcé et léger

B Design mince et stylisé; coussinets en 
similicuir doux; audio large bande

C Tige extensible pour un positionnement 
précis du microphone éliminateur de bruit
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ENCOREPRO 720 BINAURAL

ENCOREPRO 710 MONAURAL
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