
Technologie Smart SensorMC 
intuitive

Gérez vos appels sur PC et sur 
téléphone cellulaire

Répond aux appels, vous répond.

Enfin un micro-casque pour communications unifiées qui travaille dur pour vous faciliter la vie.

Voyager LegendMC UC
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Répond aux appels, vous répond. Sa connectivité avec les PC, les téléphones intelligents ou les 
tablettes permet au Plantronics Voyager Legend UC de répondre de façon inédite aux besoins des 
professionnels mobiles. La technologie Smart Sensor anticipe vos besoins, les alertes vocales vous 
maintiennent informé, et les commandes vocales vous donnent le contrôle. Un étui portatif et un socle 
pour bureau sont compris afin que vous puissiez charger votre appareil n'importe où. Par ailleurs, les 
trois micros réglés avec précision éliminent le bruit de fond et celui du vent comme jamais auparavant : 
il s'agit de l'unique micro-casque dont vous avez besoin pour votre vie mobile. 

Connexion : PC et téléphone cellulaire / tablette
Idéal pour Les professionnels mobiles qui se servent des 

communications audio sur PC, sur téléphone cellulaire 
ou sur tablette. Le micro-casque est équipé de la 
technologie Smart Sensor, qui comprend désormais un 
menu de commandes vocales (sur téléphone cellulaire 
uniquement)

Compatible avec Windows® ou Mac OS
Temps d'appel Jusqu'à 7 heures, 11 jours d'autonomie de veille
Cryptage numérique 128 bits
Poids 18 grammes
Fréquence sans fil Bluetooth 3.0 + EDR
Performance audio Audio large bande sur PC et cellulaire (HFP 1.6) : 

jusqu'à 6 800 Hz; suppression de l'écho, 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

Garantie limitée 1 an
Modèles B235 : version normalisée pour les communications 

unifiées, conçue pour les applications de 
communications unifiées et les téléphones logiciels des 
marques Avaya, Cisco, IBM et autres
B235-M : version optimisée pour Lync® et OCS 2007 de 
Microsoft®

Pour de plus amples renseignements sur le micro-casque Voyager Legend UC ou sur 
tout autre produit de Plantronics, consultez le site Web www.plantronics.com

GESTION AVANCÉE DES APPELS 
•  La connectivité multipériphérique vous permet de 

gérer les appels sur PC et sur téléphone cellulaire ou 
tablette à partir d'un seul micro-casque

•  Le mini-adaptateur portatif USB Bluetooth peut 
demeurer dans le port de votre ordinateur portatif 
pour que vous soyez toujours connecté 

•  Utilisez les commandes vocales pour répondre aux 
appels entrants et pour contrôler d'autres fonctions 

•  Les alertes vocales améliorées annoncent le nom de 
l'appelant (appels cellulaires seulement), l'état de la 
connexion, l'autonomie en conversation restante et 
d'autres renseignements

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE 
 •   Triples micros réglés avec précision avec technologie 

DSP avancée, pour une élimination du bruit ultra-
performante  

•  Une large bande passante sur PC assure des 
conversations plus claires, offrant ainsi la meilleure 
qualité de son possible sur ordinateur

•  La technologie évoluée WindSmart® procure trois 
niveaux de protection du bruit du vent 

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

TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Technologie Smart Sensor pour une expérience 
utilisateur continue et intuitive 
• Répondez automatiquement aux appels en plaçant 

simplement le micro-casque sur votre oreille
•  Transfert automatique des appels entre votre 

téléphone cellulaire et votre micro-casque 
•  Lorsque vous êtes en communication sur un 

téléphone cellulaire ou un PC, le statut de présence du 
téléphone logiciel est automatiquement mise à jour

•  Élimine la composition accidentelle en verrouillant le 
bouton de commande des appels lorsque  
vous ne portez pas le micro-casque

ACCESSOIRES COMPRIS
•  L'étui-chargeur portatif offre jusqu'à  

14 heures d'autonomie en  
conversation supplémentaire

•  Le socle pour bureau constitue  
une solution élégante de charge  
et de rangement 

SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL
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)

Voyager Legend UC

OPTIMISÉ POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Réglage du volume 

Décrocher/
Raccrocher

Commande 
marche/arrêt 
distincte

Bouton de commandes 
vocales et de discrétion

Confort supérieur 
pour des périodes 
de port prolongées

Trois micros éliminateurs 
de bruit

Mini-adaptateur 
Bluetooth USB




