
Micro-casque Plantronics SupraPlus® sans fil
Confort sans fil pour la téléphonie intensive

Un micro-casque sans fil est la solution idéale en matière d’efficacité et de liberté pour un 
nombre croissant d’employés de bureau qui passent de longs moments au téléphone. Le micro-
casque SupraPlus sans fil de Plantronics offre un confort absolu, une qualité de son remarquable 
et de nombreuses caractéristiques, basées sur notre expérience inégalée dans ce domaine.

La fonction QuickPair™ vous permet par exemple de connecter, en un seul clic, un micro-casque 
compatible à une base unique. Ainsi, les employés partageant un même bureau ou travaillant en 
équipe peuvent conserver leur propre micro-casque et l’utiliser à partir d’un bureau quelconque 
équipé d’une base.

Avec une portée de 100 mètres (jusqu’à 50 mètres dans un bureau standard), ce micro-casque 
est la solution idéale pour les services de support technique, notamment, dont les employés 
sont régulièrement absents de leur bureau mais doivent rester joignables à tout moment. Il 
est disponible en deux versions, une monaurale et une binaurale, qui disposent chacune d’un 
microphone antibruit. Les employés de centres d’appels, qui ont besoin à la fois de confort et de 
concentration dans un environnement de travail bruyant, apprécieront la version binaurale.

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui participent à de longues conférences 
téléphoniques, le micro-casque SupraPlus sans fil de Plantronics vous permet de taper ou de 
prendre des notes, de feuilleter des documents, ou tout simplement de faire une pause-café, 
tout en parlant affaires.
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Sound Innovation™ pour des missions sur la Lune. Et pour la vie quotidienne sur cette planète.

En 1969, c’est grâce à un micro-casque 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
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Micro-casque Plantronics SupraPlus™ sans fil
• Confort de port extrême pour une utilisation prolongée
•  Microphone antibruit
•  Fonction QuickPair™ pour un couplage avec plusieurs micro-casques pour partager une 

même base dans le cas d’une situation de bureaux partagés ou de travail en équipe par 
roulement.

• Technologie DECT™ pour une qualité sonore optimale
• Portée de 100 m, jusqu’à 50 m dans un bureau standard
• Batterie offrant jusqu’à 9 heures d’autonomie en mode conversation et 50 heures en veille 

avec un temps de recharge rapide
• Prise d’appels à distance même éloigné de votre téléphone*
• Contrôle du volume du micro-casque et touche secret avec témoin
• Fonction Quick Call pour les appels courts
• IntelliStand™ pour une prise d’appel automatique lorsque le micro-casque est décroché 

de la base*

* Nécessite le levier décroché du combiné HL10 ou le contrôle électronique

Caractéristiques techniques
 Micro-casque Plantronics SupraPlus™ sans fil
Technologie DECT (1,8 GHz)
Poids du micro-casque 66 g (monaural)
Témoin lumineux du  
micro-casque Témoin de ligne
Portée de fonctionnement  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 charge apporte 3,5 heures d’autonomie en mode 

conversation, la durée de recharge complète est de 3 heures
Autonomie en mode veille Jusqu’à 50 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 36 dB +/- 0,5 dB par incrément de 3 dB
Plage de volume en réception 14 dB +/- 0,5 dB (par incrément de 2 dB)
Niveau maximal de réception 118 dBSPL
Batterie Lithium Ion
3 témoins lumineux sur la  Sous tension, Mode de conversation (allumé = micro-casque activé, 
base clignotant = micro-casque en mode secret), Mode de charge

Description  N° de référence

CS351N/A Monaural, EURO 39986-02

CS351N/A Monaural, avec HL10, EURO 39987-02 

CS351N/A Binaural + AP-1 EURO 37799-01 

CS361N/A Binaural, EURO 39261-02 

CS361N/A Binaural, avec HL10, EURO 39261-02

CS361N/A Monaural + AP-1 EURO 39267-02

 SupraPlus™ sans fil de Plantronics avec levier décroché du combiné HL10 présenté avec un téléphone standard (téléphone non fourni)
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