
SÉRIE ENCOREPRO 500
Offrez nos meilleurs éléments aux vôtres 
Que vous travailliez dans un bureau ou un centre de service à la clientèle 

où l’activité est intense, chaque appel est un défi. Nous présentons la 

série d’écouteurs EncorePro 500, conçue pour offrir à votre équipe la 

qualité, la puissance et la confiance dont elle a besoin pour s’acquitter 

de ses tâches, en tout temps. Chacun des trois designs novateurs de la 

série incorpore le confort toute la journée, une technologie supérieure 

d’annulation du bruit et une fiabilité à long terme. Il s’agit de la solution 

idéale, dotée du rendement de prochaine génération, pour votre équipe 

et vos clients. 

Rendement par nature
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La série d’écouteurs EncorePro 500 associe 
confort toute la journée, annulation supérieure 
du bruit et fiabilité à long terme dans trois 
designs novateurs. Votre équipe sentira les 
améliorations et vos clients les entendront.

CONFORT ET COMMODITÉ

• Réglable pour être confortable tout au long 
de la journée et permettre aux représentants 
de demeurer alertes et motivés.

• Les écouteurs EncorePro 540 sont les plus 
légers de leur catégorie : chacun des trois 
styles de port comporte une oreillette en 
mousse douce et un micro sur tige équilibrée 
qui demeure en place afin de maintenir le 
rendement toute la journée.

• 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.

AUDIO SUPÉRIEUR

• Le micro flexible à annulation du bruit permet 
un positionnement optimal pour assurer la 
clarté de la voix.

• Des guides de positionnement visuels et 
tactiles permettent le positionnement précis et 
rapide du microphone (EncorePro 510/520).

• L’audio large bande assure des conversations 
plus claires avec un son plus riche et réduit la 
fatigue de l’utilisateur, alors que la technologie 
SoundGuard protège contre les écarts de 
volume et aide à respecter les exigences de 
l’OSHA en matière de bruit au travail.

FIABILITÉ À LONG TERME

• Conçus pour les milieux à fort volume 
d’appels afin de minimiser l’interruption des 
activités et les périodes d’arrêt coûteuses.

• La construction soudée au laser et les joints 
métalliques sont conçus pour assurer la fiabilité 
là où elle compte.

Pour en savoir plus sur la série EncorePro 500 
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)
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ENCOREPRO 540 

Flexibilité complète

DERRIÈRE LE COU

CONTOUR D’OREILLESERRE-TÊTE

ENCOREPRO 530

Design léger

ENCOREPRO 510/520

Confort et fiabilité

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

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

Garantie limitée Deux ans

Écouteur Modèle Poids Numéro de pièce

HW510 Serre-tête, monaural, avec éliminateur de bruit 52g 89433-01

HW510V Serre-tête, monaural, avec tube acoustique 50g 89435-01

HW520 Serre-tête, binaural, avec éliminateur de bruit 74g 89434-01

HW520V Serre-tête, binaural, avec tube acoustique 72g 89436-01

HW530 Contour d’oreille 22g 201500-01

HW540 Serre-tête

Contour d’oreille

Derrière le cou

32g 

22g

24g

88828-01
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