
FICHE PRODUIT 

Prenez tous vos appels

VOYAGER 5200 UC
Travaillez où vous voulez.
Bruits de fond neutralisés.
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Restez joignable même hors du bureau avec l’oreillette Bluetooth® Voyager 5200 UC, dotée de notre 
système antibruit adaptatif le plus avancé et de notre technologie WindSmart®. Elle identifie et neutralise 
les bruits de fond, comme le vent, vous permettant d’être entendu correctement et de changer 
d’environnement en toute liberté. Son design ergonomique minutieusement étudié garantit un confort 
optimal tout au long de la journée.

QUALITE AUDIO SUPERIEURE A CHAQUE EXTREMITE DE LA LIGNE 
• Quatre microphones de haute précision et la technologie DSP s’associent pour éliminer les bruits de fond gênants
• Les six différentes composantes de notre technologie exclusive WindSmart® pour des conversations 

parfaitement audibles 

FONCTIONNALITES INTUITIVES
• Des capteurs intelligents vous permettent de répondre à vos appels lorsque vous mettez l’oreillette et de 

transférer les appels entre le smartphone et l’oreillette 
• Jusqu’à 30 mètres de portée depuis un smartphone ou un ordinateur portable pris en charge grâce à 

l’adaptateur Bluetooth USB BT600
• Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’identité de l’appelant, l’activation du mode secret, le statut de 

connexion et l’autonomie restante en mode conversation
• Son design ergonomique garantit un confort optimal tout au long de la journée
• Prononcez simplement les mots « Answer » (Répondre) ou « Ignore » (Ignorer) pour gérer les appels à l’aide 

des commandes vocales 
• Activez Siri, Google Now ou Cortana en appuyant simplement sur un bouton dédié

MODE SECRET GARANTI SANS SOUCI
• La fonction secret dynamique détecte lorsque vous commencez à parler alors que l’oreillette est en mode 

secret et vous avertit

• La touche secret permet d’accéder rapidement au mode secret et des alertes vocales vous rappellent 
régulièrement lorsque vous êtes en mode secret

• Un indicateur visuel du mode secret apparaît sur l’adaptateur USB Bluetooth BT600 et l’écran de bureau de 
votre ordinateur* 

VOYAGER 5200 UC

Modèle Description N° de référence

B5200 Certifié pour Skype Entreprise et optimisé pour Microsoft® Lync®. 
Conçue pour les applications UC et les softphones Avaya, Cisco etc.* 

206110-01

OPTIMISE POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIEES 

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard, Voyager et WindSmart sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays, et Plantronics Hub est une marque 
de Plantronics Inc. La marque Bluetooth et son logo sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Microsoft, Lync, Skype et Windows sont des marques 
commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Mac OS est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux Etats-Unis. et dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 7.16 6144

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

A Quatre microphones adaptatifs
B Réglage du volume +/-
C Interrupteur Marche/Arrêt dédié
D Prise/interruption d’appels   
E Touche secret/VPA (assistant  
 personnel virtuel) 
F Adaptateur Bluetooth USB BT600

Connexion PC + smartphone/tablette + téléphones de bureau compatibles Bluetooth

Idéal pour Pour les professionnels qui communiquent via leur PC/Mac, leurs 
smartphones ou utilisent une tablette au bureau, en déplacement et 
dans des environnements bruyants.

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Mode conversation Jusqu’à 7 heures, jusqu’à 14 heures supplémentaires avec étui de 
chargement ; jusqu’à 9 jours d’autonomie en mode veille, jusqu’à 
7 jours d’autonomie en mode veille lorsqu’il est connecté à un 
adaptateur Bluetooth USB BT600

Portée en mode itinérant 30 mètres max.

Poids de l’oreillette 20 g

Fréquence sans fil Bluetooth v4.1

Performances audio Les six différentes composantes de notre technologie WindSmart, son 
large bande sur PC et mobile : jusqu’à 6 800 Hz ; annulation de l’effet 
d’écho, technologie DSP exclusive, A2DP

Protection acoustique SoundGuard : contrôle du son pour le confort d’écoute et limitation 
acoustique pour la protection contre les sons supérieurs à 118 dBA

Réduction du bruit Quatre microphones adaptatifs pour une réduction du bruit dynamique

Contrôle d’appels à distance Prendre/ignorer/interrompre les appels, recomposer, mode secret, 
réglage du volume

Garantie 2 ans
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ACCESSOIRES INCLUS
• L’étui de chargement avec socle 

intégré vous offre jusqu’à 14 heures 
d’autonomie supplémentaires en 
mode conversation

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et 
d’assistance Plantronics. Rendez-vous sur le site 
plantronics.com/support

Pour plus d’informations sur le casque Voyager 5200 
UC, rendez-vous sur le site plantronics.com/ca/fr

*Nécessite Plantronics Hub. 

Restez connecté avec Plantronics

http://www.plantronics.com/support
http://www.plantronics.com/ca/fr
https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
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