
Solution numérique de Plantronics 
Micro-casque SupraPlus® DIGITAL et amplificateur 
VistaPlus™ DIGITAL
Une protection acoustique et une qualité sonore exceptionnelles

Si vous travaillez dans un environnement qui requiert l’utilisation intensive du téléphone, le micro-casque 
SupraPlus DIGITAL, associé à l’adaptateur VistaPlus DIGITAL, est la solution idéale en termes de qualité sonore, de 
protection acoustique et de confort.

Les réglementations sur le bruit au travail étant de plus en plus strictes, les directeurs des centres d’appels 
doivent s’assurer que les conditions de travail de leurs agents sont conformes à ces exigences. Bien souvent, cela 
implique le réglage des micro-casques sur un niveau sonore inférieur. Le SupraPlus DIGITAL stocke ces réglages 
dans sa mémoire embarquée afin que l’adaptateur VistaPlus DIGITAL adapte le niveau de réception, tout en restant 
dans les limites fixées par la nouvelle réglementation sur le bruit en milieu professionnel.

Le micro-casque SupraPlus DIGITAL s’inspire de l’un de nos modèles les plus vendus au monde. Il offre un confort 
exceptionnel pour un usage intensif et la qualité de son légendaire de Plantronics.

Grâce au système SoundGuard® DIGITAL™, l’amplificateur VistaPlus DIGITAL offre deux types de protection. 
D’une part, il contrôle, évalue et adapte le niveau d’exposition sonore auquel sont quotidiennement soumis les 
employés. D’autre part, il détecte et élimine les bruits élevés soudains, sans affecter le fil de la conversation.

L’adaptateur VistaPlus DIGITAL intègre également le système Call Clarity DIGITAL™ qui offre un système de 
contrôle automatique de niveau sonore permettant de réduire les variations de volume d’un appel à l’autre.

Utilisés conjointement, le micro-casque SupraPlus DIGITAL et l’adaptateur VistaPlus DIGITAL constituent la 
solution idéale pour les professionnels des centres d’appels.

SupraPlus® DIGITAL™ 
avec adaptateur VistaPlus™

find your space
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Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, Royaume-Uni 
0800 410014 
+44 (0)1793 842200

Plantronics Irlande 
Citywest Business Campus 
Dublin 24 
Bureau : +353 (0)1 4693725 
Service ROI : 1800 551 896 
Royaume-Uni : 0800 410014.

Plantronics GmbH 
Hürth, Allemagne 
Allemagne : 0800 9323 400 
Autriche : 0800 242 500 
Suisse : 0800 932 340

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Pays-Bas 
(0)0800 PLANTRONICS 
0800 7526876 (Pays-Bas) 
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand, France 

+33 (0)1 41 67 41 41

Scandinavie 
Finlande : 0201 550 550 
Suède : 031 289 500 
Danemark : 44 35 05 35 
Norvège : 23 17 37 70

Plantronics Moyen-Orient, 
Europe de l’Est et Afrique 
+44 (0)1793 842443

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, Espagne 
902 41 51 91 
Portugal 
800 84 45 17

Plantronics Acoustics 
Italia Srl, Milan, Italie 
Numero Verde : 800 950934

Sound Innovation™ pour des missions sur la Lune. Et pour la vie quotidienne sur cette planète.

En 1969, c’est grâce à une oreillette Plantronics que ces paroles historiques furent retransmises depuis la Lune : « C’est un petit pas pour 
l’homme… ». De l’homme sur la Lune à l’homme de la rue, Plantronics est un leader en matière d’innovation qui se consacre à la création de 
solutions de communication pour ceux qui comprennent et apprécient la vraie liberté. De l’espace sidéral à l’espace intérieur, trouvez votre univers.

Space photo imagery courtesy of NASA

Micro-casque SupraPlus DIGITAL de Plantronics

Design et confort du modèle SupraPlus DIGITAL de Plantronics le plus vendu au monde, notamment:•	
 - Stabilisateur et écouteurs réglables pour un confort de port toute la journée.
 - Design léger, stylé, et moderne.
 - Fonction QuickCall pour les appels courts.
 - Un design et une construction robustes pour une fiabilité exceptionnelle.

Vaste choix de modèles répondant à vos préférences et aux besoins de votre environnement de travail: •	
 - Le SupraPlus DIGITAL en versions monaurale et binaurale avec tube vocal démontable pour 
  une hygiène parfaite. 
 - Le SupraPlus DIGITAL en versions monaurale et binaurale avec microphone antibruit pour une clarté 
  optimale des appels dans les environnements bruyants. 
 - Seul micro-casque du marché disposant d’une mémoire embarquée pour enregistrer ses réglages, 
  le VistaPlus DIGITAL lit et ajuste ses propres paramètres pour optimiser la qualité sonore.

Câble fourni avec l’appareil.•	Micro-casque SupraPlus® DIGITAL™ 
de Plantronics, version monaurale

Amplificateur VistaPlus DIGITAL de Plantronics

Conformité avec la nouvelle réglementation sur le bruit en milieu de travail. Le système SoundGuard •	
 DIGITAL™ vous permet de respecter ces exigences: il contrôle, évalue et adapte automatiquement 
 le niveau d’exposition quotidienne au bruit afin de ne pas dépasser les seuils spécifiés par 
 la législation européenne.

Réduction des risques d’incidents acoustiques causés par des chocs sonores. Le VistaPlus DIGITAL •	
 intègre la technologie SoundGuard DIGITAL pour identifier et éliminer immédiatement 
 les bruits indésirables.

Maintien automatique du niveau d’écoute souhaité. Les niveaux sonores peuvent varier considérablement •	
 selon les appels. Vous n’avez plus besoin de régler le niveau du volume, car le système Call Clarity 
 DIGITAL le fait automatiquement.

Vous ne perdrez plus de temps à essayer d’entendre vos interlocuteurs. Grâce à la mise en forme •	
 de la fréquence de réponse, Call Clarity DIGITAL procure une meilleure compréhension de la voix.

Alimentation secteur ou par port USB (en option)•	Adaptateur VistaPlus™ 

de Plantronics

Description Detail Part Number

Digital Solution Monaural noise-cancelling UK 39995-01
Monaural noise-cancelling Euro 39995-02
Binaural noise-cancelling UK 39996-01
Binaural noise-cancelling Euro 39996-02

SupraPlus  
DIGITAL headset D251 monaural voice-tube 39403-01

D251 monaural noise-cancelling 39405-01
D261 binaural voice-tube 39404-01
D261 binaural noise-cancelling 39406-01

VistaPlus DIGITAL 
amplifier UK 39380-01

Euro 39380-02

Caractéristiques techniques SupraPlus DIGITAL headset VistaPlus DIGITAL amplifier

Poids du micro-casque 49 g (monaural) / 74 g (binaural) N/A
Caractéristiques d’émission (standard) 

Sensibilité @ 1 kHz -47 dBV/Pa (noise-cancelling) 
-49 dBV/Pa (voice-tube) N/A

Plage de fréquences 200 to 3500Hz N/A
Plage de tension 1.5 to 2.5V N/A
Plage de réglage du niveau de sortie N/A 40dB

Plage de réglage du niveau de sortie less than 1500 Ω Dependant on output level 
50 ohms 2.5k ohms 200 ohms

Impédance de sortie N/A -6dBV -25dBV -45dBV
Niveau de sortie 2.0V, 1500 Ω DC feed resistance N/A
Caractéristiques de réception

Plage de réglage du volume N/A 18 dB
Sensibilité @ 1 kHz 12 dBPa/V N/A
Plage de fréquences 100 to 4000Hz N/A
Impédance d’entrée 165 Ω 300 ohms
Limite acoustique 24 dBPa N/A
Sortie maximum N/A 102 dB (A)
Niveau quotidien max. 
d’exposition au bruit par personne N/A 85 dB (A), 80 dB (A) 

or unlimited (user configurable) 
Conditions de test standard 100 mV drive, 40 Ω source impedance N/A

Spécifications susceptibles de changer sans préavis
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