
Plantronics CS60™

La liberté de mouvement dans votre espace de travail

Le micro-casque sans fil Plantronics CS60 vous permet de profiter au maximum de votre espace 
de travail. Votre bureau ne constitue qu’un point de départ. 

Vous avez les mains libres, vous pouvez vous déplacer vers la fontaine à eau ou chercher un 
document important tout en continuant votre appel. Vous êtes en mesure d’écrire ou de prendre 
des notes et d’accéder à vos données sans vous trouver dans une position inconfortable en 
essayant de caler votre téléphone : votre efficacité n’en sera que meilleure.

Les micro-casques de Plantronics sont faciles à utiliser. Ils offrent une qualité sonore optimale, 
ainsi qu’un confort et une flexibilité absolus. Jusqu’à 9 heures d’autonomie en conversation : 
vous êtes assuré d’une liberté sans fil tout au long de votre journée de travail. Ses trois modèles 
de port (contour d’oreille, serre-tête ou contour de nuque) offrent élégance et confort.

Equipé d’un microphone antibruit, le micro-casque CS60 est compatible avec la plupart des 
téléphones de bureau. Un moyen efficace et rentable pour vous libérer d’un environnement 
trop bruyant.

Plantronics CS60

find your space®
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Sound Innovation™ for missions to the moon. And for everyday life on this planet, too.

In 1969, a Plantronics headset carried the historic first words from the moon: “That’s one small step for man...” From the man on the moon to the 
man on the street, Plantronics is an innovation leader dedicated to creating communication solutions for people who understand and appreciate 
the real freedom of space. From outer space to inner space, find your space.

Space photo imagery courtesy of NASA
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Plantronics CS60
• Solution sans fil – Micro-casque et base
• Microphone antibruit 
• 3 modèles de port - contour d’oreille, serre-tête ou contour de nuque (en option)
• Jusqu’à 100 mètres de portée et 50 mètres dans un environnement de bureau standard
• Jusqu’à 9 heures d’autonomie en conversation avec un temps de recharge rapide
• Contrôle total du volume et touche secret
•  Possibilité de prendre vos appels et y mettre fin à distance 

(levier HL-10 requis)
• Technologie DECT pour une qualité sonore optimale

Plantronics CS60

Caractéristiques techniques
 Plantronics CS60

Technologie  DECT (1,8 Ghz)

Poids du micro-casque  27,5g (contour d’oreille)

Témoin lumineux du micro-casque  Témoin de ligne

Portée de fonctionnement  Jusqu’à 100 mètres dans un environnement non cloisonné, 
 50 mètres dans un environnement de bureau standard

Autonomie en mode conversation  Jusqu’à 9 heures

Durée de recharge   1 heure de chargement apporte 3,5 heures d’autonomie en  
conversation, la durée de recharge complète est de 3 heures

Temps de veille  Jusqu’à 60 heures

Bip d’avertissement  Tonalité émise dans le micro-casque pour vous prévenir 
 que vous quittez le rayon de portée de l’appareil

Plage de volume en transmission  14 dB +/- 0,5 dB

Plage de volume en réception  14 dB +/- 0,5 dB

Batterie  Lithium Ion

3 témoins lumineux sur la base  Sous tension, mode conversation, micro-casque en charge

Description Part Number

CS60 Euro 36995-02

CS60 Euro + HL10 39159-02

Serre-tête Contour d’oreille Contour de nuque
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