Gamme Voyager 4200 UC
La liberté du sans-fil pour une expérience audio optimale
MICRO-CASQUE BLUETOOTH® DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE BUREAUX

Gamme Voyager 4200 UC
Voyager 4200 UC : une gamme de micro-casques qui mettra d'accord les professionnels de bureaux
et le département informatique. Certains professionnels de bureaux préfèrent un appareil stéréo
pour écouter du contenu multimédia, tandis que d'autres optent pour un micro-casque mono afin de
pouvoir entendre ce qu'il se passe autour d'eux pendant un appel. Mais tout le monde s'accorde pour
dire que la qualité audio doit être irréprochable et que la connexion d'un téléphone mobile à un PC doit
pouvoir se faire facilement. Facile à utiliser, simple à déployer et rentable, la gamme Voyager 4200 UC
répond aux besoins du département informatique en matière de micro-casques, pour soutenir la
stratégie de communications unifiées de l'entreprise.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Disponible dans deux styles de ports différents : stéréo hi-fi ou monaurale
• Jusqu'à 30 mètres de portée depuis un smartphone ou un ordinateur portable, pris en charge
grâce à l’adaptateur Bluetooth® BT600 (USB-C ou USB-A en option)
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• Certifié pour Microsoft Skype for Business Open Office
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Voyager 4210 UC
A Ecouteurs pliables

• La technologie SoundGuard® DIGITAL vous protège des augmentations de volume soudaines

B

• Les alertes vocales améliorées vous indiquent le statut de connexion, l'autonomie en conversation
restante, le mode secret et bien plus encore
SPECIFICATIONS
Autonomie en mode
écoute/discussion/veille

Jusqu'à 12 heures en mode conversation, 15 heures d'écoute et
13 jours en veille

Portée en mode itinérant

Jusqu'à 30 m

Capacité de la batterie

360 mAh (standard)/350 mAh (minimum)

Type de batterie

Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge

1,5 heure pour une charge complète

Pour plus d’informations sur la gamme
Voyager 4200 UC ou d’autres produits,
visitez le site plantronics.com

Technologie Bluetooth

Profil Micro-casque Bluetooth v4.1 (HSP) 1.2 et Profil Mains-libres
(HFP) 1.6 (son large bande HD) ; radio BT classe 1

Profils audio

Profil de distribution audio avancée (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4

SERVICE D’ASSISTANCE
CLIENTELE PLANTRONICS
Produit bénéficiant du réseau mondial
de service et d'assistance Plantronics
plantronics.com/contactsupport

Codecs

Musique : SBC ; Appel cellulaire : CVSD, mSBC ; Appel UC :
Mono mSBC/Stéréo mSBC

Réponse en fréquence
pour réception

20 Hz-20 kHz

Protection acoustique

SoundGuard DIGITAL : protection contre les niveaux sonores dépassant
118 dBA ; protection contre les variations acoustiques G616 (pendant
un appel) : détection et suppression des brusques montées de volume ;
moyenne calculée en un temps donné pour éviter que le niveau de bruit
moyen quotidien ne dépasse 85 dBA*(Le logiciel Plantronics Hub est
nécessaire pour activer les fonctions SoundGuard DIGITAL)

Microphone et technologie

2 microphones : 1 unidirectionnel ; 1 MEMS directionnel

Réponse en fréquence du
microphone

100 Hz – 8 kHz

Poids

110 g (mono)/150 g (stéréo)

Commandes pour les appels

Prise/interruption d'appels, mode secret et réglage du volume

Contrôle multimédias

Piste suivante/piste précédente/pause/lecture, secret

Alertes

Les alertes vocales améliorées vous indiquent l'autonomie restante
en mode conversation, l'état du mode secret et de la connexion, et
bien plus encore

Modèles

B4210 USB-A ; B4210 USB-C ; B4220 USB-A ; B4220 USB-C

Applications prises en charge

Plantronics Hub et Plantronics Manager Pro

B Perche de microphone flexible

et design ergonomique pour
un confort d'utilisation longue durée
C Adaptateur BT600 USB-C ou USB-A
D Témoin lumineux Appel en cours
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