ENCOREPRO 510/520
On se rappellera de vous
Vous sentirez la différence avec le modèle EncorePro.
Notre célèbre micro-casque est maintenant doté
d’une série de fonctionnalités qui améliorent votre
expérience audio tout au long de la journée. Le
nouveau design sophistiqué du modèle EncorePro
dispose d’un indicateur visuel et d’un retour
sensoriel, pour veiller à ce que le microphone soit
bien positionné pour des conversations plus claires.
Ses coussinets plus doux et plus confortables
donnent une nouvelle dimension aux utilisateurs
qui doivent être disponibles, tout au long de la
journée. La soudure laser et l’aluminium de qualité
aéronautique apportent encore plus de robustesse, il
s’agit du modèle le plus solide de la gamme EncorePro.

Binaural HW520

Monaural HW510

La performance par le design

FICHE PRODUIT

ENCOREPRO 510/520
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Le nouveau modèle est plus léger que les précédents et offre plus de confort aux utilisateurs
• Le microphone nouvelle génération réduit le bruit de fond et les interférences, pour que l’appelant
entende tous les mots et profite d’une meilleure expérience
• Guidage tactile et sonore pour que l’utilisateur puisse sentir et entendre les cliquetis lorsque
la perche est bien orientée pour un fonctionnement optimal du microphone
• Un son large bande offrant des conversations plus riches et plus audibles, tandis que la
technologie SoundGuard™ protège l’utilisateur des pics audio et de la fatigue liée à l’écoute
• Le métal fait partie de la structure du modèle, il n’est pas utilisé pour l’esthétique, et la perche
flexible ne peut pas être cassée

HW510/HW520
• Soudure laser et aluminium de qualité
aéronautique pour plus de fiabilité
• Indicateur visuel et retour sensoriel
précis pour le positionnement du
microphone
• Micro antibruit nouvelle génération
• Coussinets doux et confortables toute
la journée

• La soudure laser crée des joints plus solides entre les écouteurs et le serre-tête, pour une
robustesse maximum
• La fonction Quick Disconnect permet de s’éloigner facilement. Elle est compatible avec tous les
processeurs audio USB Plantronics® et de téléphone de bureau, ainsi qu’avec tous les câbles
pour connexion directe

Connexions

PC ou téléphone de bureau avec un processeur audio Plantronics

Idéal pour

Utilisateurs intensifs du téléphone, centres de contacts et helpdesks

Performance audio

Son large bande (jusqu’à 6,800 Hz), microphone antibruit

• Garantie 2 ans
Caractéristiques de transmission

La performance par le design

Sensibilité @ 1kHz :

-39 ± 3 dBV/Pa

Performances audio :

150 à 6800Hz

Impédance en sortie:

< 150Ω

Conditions de test :

1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Caractéristiques réception

Pour plus d’informations sur le casque
HW510/520, rendez-vous sur le site
plantronics.com/fr

Sensibilité @ 1kHz :

20 dBPa/V (monaural) 14 dBPa/V (binaural)

Performances audio :

100 à 6800Hz

Limite acoustique :

<24dBPa (<118SPL)

Impédance en sortie:

160Ω ± 25% (monaural) 320Ω ± 25% (binaural)

Conditions de test :

100mV Drive, 10Ω Impédance de la source. Mesure Type ITU-T
3.3 oreille artificielle, point de référence de l’oreille

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Produit bénéficiant du réseau mondial de
service et d’assistance Plantronics.
Plantronics BV, Succursale Française,
Noisy-le-Grand, France. Tel: 0800 945770

Restez connecté avec Plantronics

Micro-casque

Modèle

Poids

Numéro de
référence

HW510, EMEA

Serre-tête, monaural, antibruit

52g

89433-02

HW510V, EMEA

Serre-tête, monaural, tube vocal

50g

89435-02

HW520, EMEA

Serre-tête, binaural, antibruit

74g

89434-02

HW520V, EMEA

Serre-tête, binaural, tube vocal

72g

89436-02
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