Plantronics EncorePro™
Conçu pour offrir de hautes performances et pour durer
La gamme EncorePro™ de Plantronics propose une nouvelle approche de la conception des microcasques. Chacun des composants a été conçu et fabriqué avec un objectif unique : offrir des performances
optimales. Le microphone est conçu pour se placer exactement au bon endroit pour une clarté sonore
optimale, et sa conception basse garantit un positionnement hors du champ de vision de son utilisateur.
L’écouteur compact offre une réponse en fréquence large bande pour des conversations plus claires et
plus intelligibles. Nous avons porté une attention toute particulière à la fiabilité, à la durabilité, au confort et
à la qualité sonore : la gamme EncorePro est conçue pour offrir de hautes performances et pour durer.

Caractéristiques principales :
• Technologie antibruit améliorée et large bande passante : vous
garantissent des conversations plus claires avec vos clients et vous
permettent ainsi de leur offrir un meilleur service

• Compatibilité avec la technologie VoIP : vous permet, grâce au contrôle
amélioré de l'effet d'écho et la large bande passante, de prolonger votre
investissement, si vous deviez mettre à jour votre système téléphonique.

• Design unique : offre des performances et
un esthétisme supérieurs

• Sept axes de réglage : vous garantissent le positionnement le plus
confortable et le plus efficace possible du micro-casque

• Conception compacte et discrète : vous garantit un confort optimal
et vous permet de vous concentrer pleinement sur vos clients

• Fiabilité et durabilité Plantronics : vous garantit que les
utilisateurs du micro-casque de la gamme EncorePro
sont disponibles en permanence

ANTIBRUIT

PRISE DE DECONNEXION
RAPIDE (QD)

CONFORT

POIDS : 43,5-61,5 g

• Agents travaillant dans des
centres d'appels haut de gamme

• Processeur audio VistaPlus
• Processeur audio Vista

VistaPlus

• Processeurs audio DA45 et large bande
• Processeur audio USB DA55

Accessoires en option :
• Câble de formation des agents

Vista

Spécifications du produit
Plantronics EncorePro
Style de port

Serre-tête

Poids

43,5 g (monaural) ; 61,5 g (binaural)

Type de microphone

Antibruit

Autres caractéristiques

Prise de déconnexion rapide (Quick Disconnect)

Commande

compatible avec

idéal pour

TELEPHONE DE
BUREAU

CENTRES D'APPELS

Numéro de référence Codes EAN
Monaural, Antibruit

78712-02

5033588029137

Binaural, Antibruit

78714-02

5033588029298
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Points forts :

Produits complémentaires :

