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Téléphonie Teams, 
une nouvelle façon de téléphoner

FICHE PRODUIT 

GAMME BLACKWIRE® 3200
Pour accélérer le déploiement des 
communications unifiées (UC).
La flexibilité dont vous avez besoin à un prix abordable.

Flexibilité optimale et rapport qualité/prix
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GAMME BLACKWIRE 3200

A Oreillettes en similicuir entièrement pliables 
 pour un rangement facile (C3215/C3225)

B Prise/interruption d’appels, touche secret, 
 réglage du volume 

C Les variantes comprennent une connectivité 
 universelle USB/USB-C 

D Prise jack 3,5 mm vous permettant de 
 travailler sur une variété de périphériques 
 mobiles (C3215/C3225)

Les micro-casques filaires de communications unifiées de la gamme Blackwire 3200 sont 
robustes, légers, simples à déployer et disposent d’options de connectivité et de styles de port 
variés. Ajoutez à cela le logiciel Plantronics Manager Pro, un service supplémentaire, et vous 
obtenez une solution véritablement évolutive. La gamme Blackwire 3200 bénéficie de la qualité 
audio Plantronics et de fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Disponible en monaural (C3210/C3215) ou stéréo hi-fi avec réduction passive du bruit 
(C3220/C3225)

• Les variantes comprennent une connectivité universelle USB/USB-C

• Connectivité aux smartphones et tablettes via une prise jack 3,5 mm (C3215/C3225)

• Les commandes intuitives sur le cordon permettent de répondre/raccrocher à un appel, régler 
le volume ou le mode secret  

• Le son large bande avec microphones antibruit assure une téléphonie sur PC de haute qualité  

• Plantronics Manager Pro, vendu séparément, permet à vos équipes informatiques d’obtenir des 
informations sur chaque micro-casque Plantronics compatible utilisé à l’échelle de l’entreprise.

SPÉCIFICATIONS

Connexion à un PC via USB/USB-C, connexion aux périphériques mobiles et tablettes 
via une prise jack 3,5 mm et aux périphériques qui prennent en charge la 
connectivité USB-C

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Idéal pour Les utilisateurs en migration vers la téléphonie sur PC pour des webinaires, 
conférences téléphoniques, musique et autres applications multimédia

Performances 
audio PC 

Egaliseur dynamique, réponse en fréquence du microphone (100 Hz-10 kHz) 
optimisée pour la téléphonie à large bande (jusqu'à 6 800 Hz), sortie stéréo 
hi-fi (C3220/C3225) Sortie de réception de 20 Hz à 20 kHz, technologie de 
traitement numérique du signal (DSP), microphone antibruit, alertes audio 
réglables avec le logiciel Plantronics Hub (mode secret/volume)*

Protection 
acoustique

SoundGuard : limitation acoustique pour la protection sonore contre les 
sons supérieurs à 118 dBA

Contrôle d'appels 
à distance

Prendre/ignorer/interrompre/mettre en attente les appels, recomposer, 
mode secret, réglage du volume

Modèles C3210 USB (Monaural) ; C3210 USB-C (Monaural) ; C3215 USB (Monaural 
avec jack 3,5 mm) ; C3215 USB-C (Monaural avec jack 3,5 mm) ; C3220 USB 
(Stéréo) ; C3220 USB-C (Stéréo) ; C3225 USB (Stéréo avec jack 3,5 mm) ; 
C3225 USB-C (Stéréo avec jack 3,5 mm) : conçu pour les applications UC et 
les softphones Avaya®, Cisco®, Microsoft®, etc.* Certifié pour Skype Entreprise

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels via un 
bouton unique sur les softphones.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme Blackwire 3200 ou sur tout autre produit 
Plantronics, visitez notre site Web : plantronics.com

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Pour plus d’informations sur le Voyager 8200 UC ou sur d’autres produits,  
visitez le site plantronics.com/support

Poids Poids total Haut du casque
Câble de connexion 

vers USB-A
Câble de connexion 

vers USB-C

Grammes Lbs/oz Grammes Lbs/oz Grammes Lbs/oz Grammes Lbs/oz

Blackwire 3210 87 0.,192 – – – – – –

Blackwire 3215 96 0,212 64 0,141 32 0,071 32 0,071

Blackwire 3220 118 0,26 – – – – – –

Blackwire 3225 121 0,267 92 0,203 29 0,064 29 0,064

ACCESSOIRES INCLUS

• Etui pour un rangement et un 
transport aisés (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 (MONAURAL)

BLACKWIRE 3220/3225 (STÉRÉO)

C3210

C3220

C3215

C3225

CARACTÉRISTIQUES 
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