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GAMMES VOYAGER 5200 OFFICE ET UC

Les collaborateurs travaillant au bureau et en déplacement ont besoin d’un  
micro-casque Bluetooth® qui suit leurs mouvements. L’oreillette Voyager 
5200 Office et UC offre un son professionnel dans tous les environnements, 
qu’il soit connecté à un téléphone de bureau, un PC ou un téléphone 
mobile. Avec six couches de technologie WindSmart et quatre microphones 
omnidirectionnels pour réduire les bruits de fond gênants, la connexion 
est optimale, quel que soit le type d’appareil utilisé pour communiquer au 
bureau ou en déplacement. Elégant et compact, l’oreillette est suffisamment 
confortable pour être portée toute la journée. En outre, les collaborateurs 
n’ont pas à se soucier de l’autonomie de la batterie grâce à ces options de 
charge pratiques. Grâce à ce modèle, ils sont toujours prêts à parler où et 
quand ils le souhaitent.

• Confort tout au long de la journée, style de port discret
• L’oreillette est idéale pour vos déplacements
• Des options de connectivité simples pour vos différents besoins de communication

 - La base unidirectionnelle Voyager 5200 Office se connecte à votre téléphone de 
bureau via une interface téléphonique ou un câble EHS     

 - La base bidirectionnelle Voyager 5200 Office se connecte à votre téléphone de 
bureau via une interface téléphonique ou un câble EHS et à votre PC/Mac via un 
câble USB-A ou USB-C 

 - Le Voyager 5200 UC se connecte via un adaptateur USB BT600 (options USB-A    
ou USB-C) à votre PC/Mac et directement au téléphone mobile

OREILLETTE
BLUETOOTH®

AVANTAGES

•  La tâche des responsables 
informatiques est facilitée : un seul 
micro-casque sans fil Bluetooth® 
Office doit être déployé globalement

•  Les utilisateurs n’ont pas à se soucier 
de l’autonomie de la batterie grâce au 
socle de chargement ou à l’étui  
de chargement 

•  Idéal pour une utilisation en 
extérieur avec conception antibruit 
et quatre microphones, technologie 
WindSmart et revêtement P2i pour la 
protection contre l’humidité

•  Version Microsoft Teams pour 
faciliter la collaboration et la 
communication  grâce à un bouton 
Teams dédié pour un accès 
instantané à l’application Teams
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur les gammes Voyager 5200 Office et UC,  
rendez-vous sur le site www.poly.com/voyager-5200

SPECIFICATIONS

AUTONOMIE EN MODE  
CONVERSATION/ VEILLE

• Jusqu’à 7 heures en mode conversation

• Jusqu’à 9 jours en mode veille

PORTÉE SANS FIL

• Modèles UC
 - Jusqu’à 30 m 

• Modèles de bureau
 - Jusqu’à 75 m1

POIDS DU CASQUE

• 20 g

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

• Version Bluetooth
 - Bluetooth 5.0 avec BLE

• Profils Bluetooth
 - A2DP
 - HFP
 - HSP
 - PBAP
 - SSP2 

CARACTERISTIQUES 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

• A2DP

CODECS

• MSBC

• G.722

• CVSD

• SBC 

TAILLE DE L’ÉCOUTEUR

• 13,6 mm

PORTÉE DES HAUT-PARLEURS

• 100 Hz-6,8 kHz

PORTÉE DES HAUT-PARLEURS 
MUSIQUE/MULTIMÉDIA

• 100 Hz-20 kHz

SENSIBILITÉ DU HAUT-PARLEUR

• Optimisé pour les télécommunications, 
la musique/le multimédia

IMPÉDANCE DU HAUT-PARLEUR

• 16 ohms

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

• 122 mAh (standard) / 120 mAh 
(minimum) 

TYPE DE BATTERIE

• Lithium-ion rechargeable non 
remplaçable

TEMPS DE CHARGE

• 1h30

PROTECTION ACOUSTIQUE

• SoundGuard
 - Contrôle du son pour le confort 

d’écoute et limitation acoustique 
pour la protection sonore contre les 
sons supérieurs à 118 dBA

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• Ensemble de 4 microphones MEMS 
numériques omnidirectionnels 
microphones multiples antibruit

COMMANDES POUR LES APPELS

• Prendre/ignorer/interrompre  
les appels

• Recomposer

• Mode secret 

• Réglage du volume

BOUTONS DE COMMANDE 
MULTIMÉDIAS

• Avance rapide/retour rapide/ 
pause/lecture

ALERTES

• Les alertes vocales améliorées vous 
indiquent l’autonomie restante en 
mode conversation, l’état du mode 
secret et de la connexion

COUPLAGE NFC 

• Oui

COMPATIBILITÉ AVEC LES SOFTPHONES

• Conçu pour les applications UC et  
les softphones Avaya, Cisco, Microsoft 
et autres

• Bientôt disponible
 - Microsoft Teams

APPLICATIONS

• Plantronics Hub pour ordinateur de 
bureau2 disponible pour Windows/Mac
 - Version mobile proposée sur Android 

et iOS

• Suites Plantronics Manager Pro2

 - Suite Gestion des ressources  
et adoption

 - Qualité et analyse des appels
 - Santé et sécurité

• Amazon Alexa (accès facile)

• Tile (localiser un casque perdu)    

1Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D,  
 sans obstacle
2Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub  
  n’est pas pris en charge avec les modèles de  
  téléphone de bureau uniquement
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