
FICHE TECHNIQUE

VOYAGER FOCUS 2 

Nous n'avons pas pu construire un mur autour de vous pour éliminer les bruits de 
fond. Nous avons donc choisi la deuxième meilleure option : créer une « zone de 
concentration » avec le nouveau micro-casque Voyager Focus 2. Vous n'entendez rien 
d'autre que votre appel, grâce aux trois niveaux de la technologie hybride d'annulation 
active du bruit (ANC). Avec nos microphones professionnels équipés de la technologie 
Acoustic Fence, tout ce que vos interlocuteurs entendent, c'est vous. Pendant que 
vous vous concentrez sur votre appel, votre micro-casque se concentre sur vous et 
vous alerte afin que vous n'ayez plus jamais à dire : « Oups, j'ai oublié que j'étais en 
mode secret ». 
Il vous suffit de mettre votre micro-casque pour répondre automatiquement à 
l'appel. 
Il s'agit de toute la nouvelle ingénierie Poly que vous attendiez, offrant le confort dont 
vous avez besoin tout au long de la journée.

• Trois niveaux d'un système numérique hybride avancé d'annulation active du bruit 
(ANC).

• Technologie avancée d'annulation du bruit à plusieurs microphones avec technologie 
Acoustic Fence dans une perche discrète.

• Son stéréo pour les appels et la musique/les contenus multimédias. 

• Le mode secret dynamique détecte lorsque l'utilisateur parle alors que l'appareil est 
en mode secret et l'avertit. 

MICRO-CASQUE 
BLUETOOTH® 

AVANTAGES

•  Bénéficiez d'un confort optimal 
tout au long de la journée pendant 
vos appels grâce à un serre-tête 
ultra-confortable avec arceau et 
coussinets agréables. 

•  Profitez de la simplicité d'un 
micro-casque facile à utiliser, doté 
de capteurs intelligents pour répondre 
aux appels, mettre en pause la musique 
et passer des appels en mode secret 
instantanément.

•  Donnez aux personnes autour de 
vous un signal visuel indiquant que 
vous êtes occupé : un indicateur en 
ligne sur l'écouteur clignote lorsque 
vous êtes en communication. 

•  Prêt à l'emploi : que vous portiez le 
micro-casque à droite ou à gauche, 
la perche du microphone intelligent 
maintient automatiquement le son.
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur le Voyager Focus 2, rendez-vous sur poly.com/voyager-focus-2

SPÉCIFICATIONS

CONNEXION

• Voyager Focus 2 UC : PC via l'adaptateur 
Bluetooth BT700 inclus ou via un câble USB, 
smartphone via Bluetooth.

• Voyager Focus 2 Office : PC via un câble 
USB-A, téléphone de bureau via câble inclus, 
smartphone via Bluetooth. Le micro-casque 
peut également être connecté à un PC via le 
câble USB fourni.

RECOMMANDÉ POUR 

• Voyager Focus 2 UC : les professionnels qui 
passent toute la journée au téléphone dans 
des environnements bruyants à domicile ou au 
bureau

• Voyager Focus 2 Office : les professionnels 
qui passent toute la journée au téléphone 
dans des environnements bruyants au 
bureau et qui souhaitent se connecter à des 
téléphones de bureau

SANS FIL 

• Bluetooth v5.1

• Classe 1

• Connectivité multipoint : le micro-casque peut 
se connecter à deux périphériques en même 
temps et mémoriser jusqu'à 8 périphériques

• Profils Bluetooth pris en charge

 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP  

• Portée

 - Voyager Focus 2 UC : jusqu'à 50 m/164 ft

 - Voyager Focus 2 Office : jusqu'à 91 m/300 ft

FILAIRE 

• Connexion à un PC à l'aide du câble micro USB 
fourni avec le mode audio via USB

BATTERIE

• Capacité de la batterie : 560 mAh

• Type de batterie : lithium-ion

• Autonomie en mode conversation : jusqu'à 
19 heures (ANC désactivée), jusqu'à 16 heures 
(ANC activée)

• Autonomie en mode écoute : jusqu'à 40 heures 
(ANC désactivée), jusqu'à 24 heures (ANC 
activée)

• Temps de charge : 2 heures pour une 
charge complète

• Autonomie en mode veille : jusqu'à 30 jours

RÉPONSE EN FRÉQUENCE DE RÉCEPTION

• Égaliseur dynamique optimisé pour la 
téléphonie vocale à large bande sur PC jusqu'à 
7 kHz ou pour le multimédia 20 Hz à 20 kHz

TECHNOLOGIE ANC 

• ANC numérique hybride utilisant deux 
microphones MEMS numériques et 
2 microphones ECM analogiques avec trois 
options de réglage (désactivé/faible/élevé)

CAPTEURS INTELLIGENTS 

• Répondez à vos appels lorsque vous mettez 
le micro-casque, passez en mode secret en le 
retirant et mettez votre musique en pause/
reprise de la lecture

PROTECTION ACOUSTIQUE

• SoundGuard DIGITAL : la prise en charge de 
la norme G616 limite le niveau à 102 dBSPL ; 
la moyenne pondérée dans le temps (Time 
Weighted Average) permet d'éviter que 
l'exposition moyenne au bruit quotidienne 
ne dépasse 85 dBA*

MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• Perche antibruit discrète avec technologie 
Acoustic Fence du microphone haut de gamme 
Microsoft Teams pour les open spaces.

• Perche de microphone intelligente et discrète : 
le dispositif peut être porté sur l'oreille 
droite ou gauche sans que les fonctionnalités 
binaurales droite et gauche n'en soient 
changées. Tournez la perche vers le haut pour 
activer le mode secret et vers le bas pour le 
désactiver

COMMANDES ET VOYANTS 
DU MICRO-CASQUE

• Prise/interruption d'appel, mode secret, 
volume +/-, mise sous/hors tension/couplage, 
ANC : désactivée, faible, élevé

• Témoin de ligne : deux témoins lumineux (LED) 
sur le boîtier du haut-parleur indiquent l'état en 
appel

COMMANDES DU MICRO-CASQUE 
ET DE LA BASE

• Voyager Focus UC avec base de chargement : 
chargeur de bureau uniquement

• Voyager Focus Office : téléphone de bureau, 
bouton de sélection du softphone. Bouton 
Microsoft Teams (uniquement pour la version 
Microsoft Teams)

POIDS DU MICRO-CASQUE

• 175 g/0,38 lbs

ACCESSOIRES (INCLUS)

• Voyager Focus 2 UC : housse de transport, 
adaptateur USB BT700 et socle de 
chargement

• Voyager Focus 2 UC avec socle de 
chargement : housse de transport, adaptateur 
USB BT700, câble et socle de chargement

• Voyager Focus 2 Office : housse de transport, 
base de bureau, câble d'interface téléphonique 
et câble USB-A

FACILITÉ DE GESTION

• Cloud : service Poly Lens

• Local (Windows/Mac) : application de 
bureau Poly Lens (certaines solutions 
sont vendues séparément)

CERTIFICATION

• Microsoft Teams 
(version Microsoft Teams uniquement)

GARANTIE 

• Garantie limitée de deux ans incluse

*Nécessite l'application de bureau Poly Lens afin 
d'activer les fonctions SoundGuard DIGITAL.
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